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1

PREAMBULE

Les objectifs de la présente démarche :
La présente démarche consiste à produire une étude d’adaptation du mode de gestion du barrage de Villerest sous l’effet du
changement climatique, à partir des 3 étapes suivantes :
-

Phase 1 : Analyse de l’impact du changement climatique sur le fonctionnement du barrage de Villerest.

-

Phase 2 : Analyse de l’impact combiné des évolutions socio-économiques et du changement climatique sur le
fonctionnement du barrage de Villerest.

-

Phase 3 : Elaboration d‘une stratégie d’adaptation du mode de gestion du barrage de Villerest.

Le présent rapport s’intéressera à la phase 1, et se déclinera autour de 2 grands chapitres :
1)

Evolution des débits d’étiage et de crue :
Les tendances des débits naturels d’étiage et de crue à l’horizon milieu du siècle, seront précisées en amont et en aval
du barrage, à partir de variables d’intérêt du type QMNA5 ou QJX.

2)

Besoins en eau et lâchers théoriques à effectuer pour le soutien à Gien :
L’évolution du remplissage barrage de Villerest est simulée pour plusieurs projections climatiques et hypothèses de
gestion de l’ouvrage (notamment vis-à-vis des commandes pour le soutien d’étiage à Gien).

Les scénarios hydrologiques issus du projet ICC-HYDROQUAL :
Ces travaux font suite à un premier projet de recherche (ICC-HYDROQUAL pour Impact du Changement Climatique sur
l’hydrosystème Loire : HYDROlogie, Régime thermique, QUALité des eaux). Ce projet a notamment permis de produire des
scénarios hydrologiques, qui constituent les données d’entrée exploitées par la suite.
Des modèles hydrologiques (à réservoirs) ont été mis en œuvre pour transcrire les projections climatiques en projections
hydrologiques à différents horizons de temps :
-

Temps Présent : période de 1961 à 2000

-

Milieu du Siècle : 2046 à 2065

-

Fin du Siècle : 2081 à 2100

Nota : notre travail s’est concentré sur l’exploitation des projections au Milieu du Siècle.
Elles ont été exploitées au droit des principales stations hydrométriques existantes, afin de produire 13 séries de débits moyens
journaliers, correspondant aux 13 modèles de circulation globale (ou GCM). Les modèles hydrologiques (à réservoirs) mis en
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œuvre, ont été calibrés à partir d’une comparaison entre les débits simulés obtenus avec les données d’entrée SAFRAN et les
débits enregistrés aux stations hydrométriques. Ces modèles intègrent donc une influence anthropique plus ou moins marquée
selon leur localisation. On pense naturellement aux points situés en aval des barrages de Naussac et de Villerest, pour lesquels le
biais de cette hypothèse n’a pu être quantifié
Nota : on pourra utiliser par la suite la terminologie scénario climatique ou modèle climatique, mais également le diminutif
anglais GCM pour General Circulation Model.
Les modèles de circulation globale (ou GCMs) exploités dans le cadre du projet ICC-HYDROQUAL sont présentés ci-après. Ils
correspondent aux projections climatiques de différents laboratoires ou organismes de recherche nationaux ou internationaux,
produites dans le cadre du GIEC (Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

CCMA CGCM3 (Canada)
MRI CGCM (Japon)
MPI-ECHAM (Allemagne)
MIUB ECHO (Allemagne/Corée)
MIROC 3.2 MEDRES (Japon Université de Tokyo)
IPSL CM4 (France IPSL)
INGV ECHAM4 (Italie)
GISS-ER (États-Unis NASA/GISS)
GISS-AOM (États-Unis NASA/GISS)
GFDL-CM2 (États-Unis NOAA/GFDL)
CSIRO-MK3 (Australie)
CNRM-CM3 (France Météo-France)
NCAR CCSM3 (États-Unis NCAR)

Nota : deux de ces organismes sont français, l’institut Pierre et Simon Laplace et Météo France.

Comment mesurer les effets du changement climatique ?
Les modélisations hydrologiques ont été exploitées en temps présent et sous les scénarios d’émission. Le projet ICC-HYDROQUAL
a ainsi exploité le scénario d’émission intermédiaire A1B.

Figure 1 : Réchauffement mondial en surface / moyennes des différents modèles d’émission (source : 4ème rapport du GIEC, 2007)
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On suppose donc que les biais des modèles resteront identiques sous changement climatique.
L’effet du changement climatique est ainsi mesuré à partir des écarts entre :
-

La variable d’intérêt issue de la chaîne de modélisation avec un climat temps présent simulé par un GCM

-

La variable d’intérêt issue de la chaîne de modélisation avec un climat futur simulé par le même GCM.

Les séries de débits journaliers produites aux horizons Temps Présent et Milieu du Siècle seront donc comparées entre elles, afin
d’apprécier les évolutions du changement climatique sur les principales variables hydrologiques. On parle également dans le
projet de recherche ICC Hydroqual « d’anomalie » pour qualifier ces évolutions. Ce sont donc bien ces évolutions qui seront par la
suite exploitées pour définir les scénarios hydrologiques sous l’effet du changement climatique à considérer dans le cadre de
l’analyse de l’impact sur le barrage.
Pour se persuader que les projections hydrologiques produites dans le cadre de ICC-HYDROQUAL ne peuvent être utilisées
directement en valeur absolue, une comparaison entre les projections hydrologiques « Temps Présent » et les débits mesurés, est
présentée ci-dessous.

Figure 2 : Comparaison des débits observés et des reconstitutions pour plusieurs modèles de circulation sur la Loire à Bas-en-Basset

Les scénarios hydrologiques ne constituent pas des prévisions mais bien des projections visant à donner une image des états
possibles de l’hydrologie sur le bassin de la Loire.

Les incertitudes :
Il est important de bien garder à l’esprit que les sources d’incertitude sont nombreuses, liées d’une part au processus de calcul
par modélisation (scénarios futurs d’émission des gaz à effet de serre, une connaissance imparfaite des phénomènes physiques,
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variabilité naturelle du climat,…) qui reste une représentation de la réalité, et d’autre part aux nombreuses étapes de calcul
inhérentes au processus de quantification de l’impact du changement climatique.

Modèle hydrologique

Figure 3 : Cascade d’incertitudes (source : Thèse J. Boé, 2007)

L’utilisation de plusieurs projections climatiques reste donc à ce jour le meilleur moyen de caractériser ces incertitudes, et de
définir in fine une stratégie d’adaptation robuste.
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2

EVOLUTION DES DEBITS D’ETIAGE ET DE CRUE

Dans cette première phase, l’étude adopte l’hypothèse que les évolutions socio-économiques à l’horizon 2070, n’ont pas d’effets
supplémentaires sur les besoins en eau à l’amont et à l’aval du barrage de Villerest. Ce premier volet de la phase 1 s’est ainsi
concentré sur les tendances des débits naturels d’étiage et des évènements de crue en matière d’intensité et de fréquence, mais
également en termes de saisonnalité, en amont et en aval du barrage de Villerest.

2.1

TENDANCE DES DEBITS NATURELS D’ETIAGE
2.1.1 LES INDICATEURS ANAL YSES

Les principales variables statistiques qui sont analysées dans ce chapitre sont rappelées ci-après :
QMNA5 :
Le débit de référence d’étiage est défini par le décret nomenclature n°93-743 comme étant le débit moyen mensuel sec de
récurrence 5 ans (QMNA5). Le QMNA5 est une notion statistique correspondant au débit moyen mensuel minimum ayant une
chance sur cinq de ne pas être dépassé une année donnée, ou encore n’étant pas dépassé en moyenne vingt fois par siècle. Il est
communément appelé débit d’étiage quinquennal ».
 Ce débit statistique a été calculé pour les 13 projections climatiques au droit de chaque station hydrométrique pour les
résultats obtenus en TP et MS (année calendaire considérée pour l’échantillonnage).
Le Module :
Le module est le débit moyen interannuel calculé sur l’année hydrologique et sur l’ensemble de la période d’observation de la
station. Ce débit donne une indication sur le volume annuel moyen écoulé et donc sur la disponibilité globale de la ressource. Il a
valeur de référence, notamment dans le cadre de l’article L.232-5 du code rural (fixant le débit minimal garantissant en
permanence la vie, la circulation, et la reproduction des espèces présentes au moins égal au 1/10 du module).
 Le module a été calculé pour les 13 projections climatiques au droit de chaque station hydrométrique pour les résultats
obtenus en TP et MS. Les débits moyens mensuels ont été évalués, pour notamment apprécier l’évolution du régime
hydrologique globale. Ils constituent par ailleurs des valeurs essentielles pour la définition des scénarios hydrologiques
qui seront considérés dans la modélisation du barrage.
Quinquennale :
En termes de probabilité, une valeur quinquennale a, chaque année, une probabilité 1/5 d'être dépassée. Une telle valeur est
dépassée (ou non dépassée), en moyenne, 20 années par siècle. On appelle par convention étiage quinquennal, un étiage ayant
une probabilité 1/5 de ne pas être dépassée. Pour un module ou un débit mensuel, par exemple, on utilise les expressions "
quinquennal sec " (ayant une probabilité 1/5 de ne pas être dépassé) et " quinquennal humide " (ayant une probabilité 1/5 d'être
dépassé).
 Débit quinquennal sec : le débit mensuel interannuel quinquennal sec pour un mois considéré est le débit mensuel qui
une probabilité de 4/5 d’être dépassé chaque année.

Page 12

12

Etude d’adaptation du mode de gestion du barrage de Villerest sous l’effet du changement climatique

Plusieurs types de représentation graphique sont utilisés par la suite et explicités ci-dessous, afin de faciliter leur
compréhension par le lecteur.

Sont représentés en abscisse les QMNA5 en Temps Présent (TP)
et en ordonnée les QMMA5 en Milieu du Siècle (MS).
Chaque point représente donc le QMNA5 lié à une projection
climatique (la valeur calculée à partir des observations faites
de 1961 à 2000 est figurée en trait continu rouge).
Espace où la valeur objectif est la hausse
Espace où la valeur objectif est à la baisse
Sont représentées les variations du module et du QMNA5
constatés entre les résultats pour les 2 horizons TP et MS,
pour chaque projection climatique.
Les GCMs sont positionnés en abscisse.

Sont représentés les débits moyens mensuels :
-

En noir, pour l’horizon TP,
En rouge pour l’horizon MS,
En bleu, pour les débits observés de 1961 à 2000.

Sont représentés les débits moyens mensuels de fréquence
quinquennale sèche (T=1/5) :
-

En noir, pour l’horizon TP,
En rouge pour l’horizon MS,
En bleu, pour les débits observés de 1961 à 2000.

Les histogrammes bleus représentent l’évolution des
quinquennales sèches entre les horizons TP et MS pour
chaque mois de l’année.
Sont représentés les quinquennales sèches obtenues pour
chaque projection climatique :
-

En noir : quinquennales sèches en Temps Présent
En rouge : quinquennales sèches en Milieu du Siècle
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2.1.2 AMONT DU BARRAGE DE VILLEREST : STATIONS DE CHADRAC ET BAS-EN-BASSET
Station de Chadrac :
Nous observons pour le QMNA5, une baisse pour 12 projections climatiques sur 13, avec des variations comprises entre -28.2% et
+3.0%.

Figure 4 : Evolution du QMNA5 (TP vs MS) – station de Chadrac

On constate également le même signal sur le module, avec une baisse pour l’ensemble des scénarios climatiques, comprise entre
-0.9% à -26.8%.

Figure 5 : Variation du Module et du QMNA5 – station de Chadrac

L’analyse des débits moyens mensuels montrerait une baisse des débits au mois de septembre, prolongeant la période d’étiage
au Milieu du Siècle.
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Figure 6 : Variation du Débit moyen mensuel (Observé 1961-2000, TP et MS) – station de Chadrac

L’analyse des quinquennales sèches conclut à une baisse
généralisée pour tous les mois de l’année, marquée par :
-

des scénarios parfois assez contrastés sur les
mois de janvier à mai,

-

un signal convergent à la baisse des débits
moyens mensuels sur la période de juin à
octobre pour les différentes projections.

La baisse la plus marquée sur la quinquennale sèche
concerne le mois d’octobre avec -30.1% en moyenne, ce
qui pourrait laisser présager d’une prolongation de
l’étiage plus fréquente sur le mois octobre.

Période de juin à octobre :

Mois

06

07

08

09

10

Moyenne
(%)

-24.3%

-18.9%

-15.2%

-17.6%

-30.1%

En noir : quinquennales sèches en Temps Présent
En rouge : quinquennales sèches en Milieu du Siècle
Figure 7 : Quinquennales sèches (TP vs MS) – station de Chadrac
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Station de Bas-en-Basset :
Nous observons pour le QMNA5, une baisse pour l’ensemble des projections climatiques, comprise entre -5.7 et -42.9%.

Figure 8 : Evolution du QMNA5 (TP vs MS) – station de Bas-en-Basset sur la Loire

On constate également le même signal sur le module, pour lequel des baisses de -8.2% à -32.7% sont projetées.

Figure 9: Variation du Module et du QMNA5 – station de Bas-en-Basset sur la Loire

L’analyse des débits moyens mensuels montrerait un décalage du mois où les débits sont les plus faibles, passant du mois d’août
(pour les débits observés ou en Temps Présent) au mois de septembre en Milieu de Siècle.

Figure 10 : Variation du Débit moyen mensuel (Observé 1961-2000, TP et MS) – station de Bas-en-Basset
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L’analyse des quinquennales sèches conclut à une baisse
généralisée pour tous les mois de l’année, marquée par :
-

des scénarios parfois assez contrastés sur les
mois de janvier à mai,

-

un signal convergent

à la baisse des débits

moyens mensuels sur la période de juin à
octobre pour les différentes projections.
La baisse la plus marquée sur la quinquennale sèche
concerne le mois d’octobre avec -42.6% en moyenne, ce
qui pourrait laisser présager d’un étiage plus long à
l’avenir.

Période de juin à octobre :

En noir : quinquennales sèches en Temps Présent

Mois

06

07

08

09

10

Moyenne
(%)

-30.6%

-29.1%

-26.5%

-30.3%

-42.6%

En rouge : quinquennales sèches en Milieu du Siècle
Figure 11 : Quinquennales sèches (TP vs MS) – station de Bas-en-Basset sur la Loire

2.1.3 AVAL DU BARRAGE : STATIONS DE VILLEREST, NEVERS ET GIEN
Station de Villerest :
Nous observons pour le QMNA5, une baisse pour l’ensemble des projections climatiques, avec des variations comprises entre 50.3% et -9.3%.
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Figure 12 : Evolution du QMNA5 (TP vs MS) – station de Villerest

On constate également le même signal sur le module, avec une baisse pour l’ensemble des scénarios, comprise entre -35.9% à 10.6%.

Figure 13 : Variation du Module et du QMNA5 – station de Villerest

L’analyse des débits moyens mensuels montrerait une baisse des débits au mois de septembre, prolongeant la période d’étiage
au Milieu du Siècle.

Figure 14 : Variation du Débit moyen mensuel (Observé 1961-2000, TP et MS) – station de Villerest

L’analyse des quinquennales sèches conclut à une baisse
généralisée pour tous les mois de l’année, marquée par :
-

des scénarios parfois assez contrastés sur les
mois de janvier à mai,

-

un signal convergent à la baisse des débits
moyens mensuels sur la période de juin à
octobre pour les différentes projections.

La baisse la plus marquée sur la quinquennale sèche
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concerne le mois d’octobre avec -48.3% en moyenne, ce
qui pourrait laisser présager d’une prolongation de
l’étiage plus fréquente sur le mois octobre.

Période de juin à octobre :

Mois

06

07

08

09

10

Moyenne
(%)

-33.9%

-36.0%

-35.0%

-39.7%

-48.3%

En noir : quinquennales sèches en Temps Présent
En rouge : quinquennales sèches en Milieu du Siècle
Figure 15 : Quinquennales sèches (TP vs MS) – station de Villerest
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Station de Nevers :
Nous observons pour le QMNA5, une baisse pour l’ensemble des projections climatiques, avec des variations comprises entre 58% et -10.8%.

Figure 16 : Evolution du QMNA5 (TP vs MS) – station de Nevers

On constate également le même signal sur le module, avec une baisse pour l’ensemble des scénarios, comprise entre -35.9% à 7.4%.

Figure 2 : Variation du Module et du QMNA5 – station de Nevers

L’analyse des débits moyens mensuels montrerait une baisse des débits au mois de septembre, prolongeant la période d’étiage
au Milieu du Siècle.

Figure 17 : Variation du Débit moyen mensuel (Observé 1961-2000, TP et MS) – station de Nevers
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L’analyse des quinquennales sèches conclut à une baisse
généralisée pour tous les mois de l’année, marquée par :
-

des scénarios parfois assez contrastés sur les
mois de janvier à mai,

-

un signal convergent à la baisse des débits
moyens mensuels sur la période de juin à
octobre pour les différentes projections.

La baisse la plus marquée sur la quinquennale sèche
concerne le mois d’octobre avec -50.9% en moyenne, ce
qui pourrait laisser présager d’une prolongation de
l’étiage plus fréquente sur le mois octobre.

Période de juin à octobre :

En noir : quinquennales sèches en Temps Présent
En rouge : quinquennales sèches en Milieu du Siècle
Figure 18 : Quinquennales sèches (TP vs MS) – station de Villerest

Mois

06

07

08

09

10

Moyenne
(%)

-38.1%

-40.1%

-37.7%

-44.5%

-50.9%
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Station de Gien :
Nous observons pour le QMNA5, une baisse pour l’ensemble des projections climatiques, avec des variations comprises entre 58% et -11.5%.

Figure 19 : Evolution du QMNA5 (TP vs MS) – station de Gien

On constate également le même signal sur le module, avec une baisse pour l’ensemble des scénarios, comprise entre -36.2% à 9.6%.

Figure 2 : Variation du Module et du QMNA5 – station de Gien

L’analyse des débits moyens mensuels montrerait une baisse des débits au mois de septembre, prolongeant la période d’étiage
au Milieu du Siècle.

Figure 20 : Variation du Débit moyen mensuel (Observé 1961-2000, TP et MS) – station de Gien
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L’analyse des quinquennales sèches conclut à une baisse
généralisée pour tous les mois de l’année, marquée par :
-

des scénarios parfois assez contrastés sur les
mois de janvier à mai,

-

un signal convergent à la baisse des débits
moyens mensuels sur la période de juin à
octobre pour les différentes projections.

La baisse la plus marquée sur la quinquennale sèche
concerne le mois d’octobre avec -48.8% en moyenne, ce
qui pourrait laisser présager d’une prolongation de
l’étiage plus fréquente sur le mois octobre.

Période de juin à octobre :

En noir : quinquennales sèches en Temps Présent
En rouge : quinquennales sèches en Milieu du Siècle
Figure 21 : Quinquennales sèches (TP vs MS) – station de Gien

Mois

06

07

08

09

10

Moyenne
(%)

-37.5%

-39.9%

-38.8%

-44.1%

-48.8%

2.1.4 CONCLUSIONS
On constate pour les 13 projections climatiques, une baisse généralisée du module interannuel et du QMNA5.
La baisse moyenne du QMNA5 s’amplifie d’amont en aval, avec des scénarios plus contrastés également.

Légende du graphique (évolution du
QMNA 5 d’amont en aval) :
-

Min

-

Max

-

bas de la boîte = centile à 25%

-

haut de la boîte = centile à 75%

-

moyenne en rouge

Figure 22 : % d’évolution du QMNA5 entre les horizons MS et TP
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Les différents modèles climatiques convergent vers une baisse du module, cette baisse augmentant d’amont en aval, avec une
valeur moyenne inférieure à 20% en amont du barrage et légèrement supérieure à 20% en aval.
L’intensité des étiages serait également accentuée, ainsi que leur fréquence et leur durée (prolongation plus fréquente jusqu’en
octobre avec une forte baisse du débit moyen mensuel pour ce mois).
Cette baisse généralisée des débits durant la période de soutien d’étiage devrait nécessairement conduire à une baisse des
niveaux plus rapide dans le barrage à partir du mois de juin, du fait d’une part d’une baisse des apports dans le barrage de
Villerest et d’autre part d’une demande plus forte en soutien d’étiage à Gien.
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Figure 23 : Evolution moyenne du QMNA5 entre les horizons Temps Présent et Milieu du Siècle aux stations de mesure
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Figure 24 : Evolution moyenne du module entre les horizons Temps Présent et Milieu du Siècle aux stations de mesure
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2.2

TENDANCE DES DEBITS DE CRUE
2.2.1 LES INDICATEURS ANAL YSES

Débit journalier de crue de période de retour 10 ans ou QJ 10ans :
Il s’agit du débit moyen journalier de période de retour 10 ans, qui a donc une chance sur 10 de se produire chaque année de ne
pas être dépassée. Il est calculé dans la présente démarche à partir d’un échantillonnage sur le maximum annuel et un
ajustement de type Gumbel.
Date des pics annuels de crue :
Il s’agit des dates des débits moyens journaliers maximum constatés pour chaque année hydrologique.
Plusieurs types de représentation graphique sont utilisés par la suite et explicités ci-dessous, afin de faciliter leur
compréhension par le lecteur.

Sont représentés en abscisse les QJ 10ans en Temps Présent
(TP) et en ordonnée les QJ 10ans en Milieu du Siècle (MS).
Chaque point représente donc le QJ10 ans lié à une projection
climatique (la valeur calculée à partir des observations faites
de 1961 à 2000 est figurée en trait continu rouge).
Espace où la valeur objectif est la hausse
Espace où la valeur objectif est à la baisse
Sont représentées les variations du QJ 10ans constatées entre
les résultats pour les 2 horizons TP et MS, pour chaque
projection climatique.
Les GCMs sont positionnés en abscisse.

Sont représentées pour les 2 horizons (Temps Présent : 19612000 et Milieu du Siècle : 2046-2065), les dates des maxima
annuels pour chaque année hydrologique et pour chaque
GCM.
En abscisse : le jour de l’année où s’est produit le débit
maximum journalier
En ordonnée : le débit moyen journalier correspondant
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Sont représentées pour les 2 horizons (Temps Présent : 19612000 et Milieu du Siècle : 2046-2065), la fréquence mensuelle
de production du débit journalier maximum, pour chaque
GCM.
En noir, les valeurs moyennes constatées pour chaque mois
parmi les différents GCMs.
En rouge, les valeurs minimum constatées pour chaque mois,
parmi les différents GCMs.
En bleue, les valeurs maximum constatées pour chaque mois,
parmi les différents GCMs.
Sont représentées pour les 2 horizons (Temps Présent : 19612000 et Milieu du Siècle : 2046-2065), la fréquence mensuelle
de production du débit journalier maximum, pour 2 GCMs, à
savoir IPSL et NCAR.
IPSL (TP)

NCAR (TP)

IPSL (MS)

NCAR (MS)
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2.2.2 AMONT DU BARRAGE DE VILLEREST : STATIONS DE CHADRAC ET BAS-EN-BASSET
Station de Chadrac :
Nous observons pour les débits de crue et notamment le QJ 10ans, globalement une augmentation moyenne de l’ordre de
+16.6%, avec des scénarios contrastés.

4 scénarios avec des hausses supérieures à +30% (un
maximum avec le scénario de l’IPSL de +54.1 %).
3 scénarios avec des hausses comprises entre +15 et
+30%.
3 scénarios avec une hausse inférieure à 10%.
3 scénarios à la baisse, compris entre -7.0% et 18.1%.

Figure 25 : Evolution du QJ 10ans (TP vs MS) – station de Chadrac

Afin d’apprécier des évolutions en termes de saisonnalité des crues, nous avons analysé pour les différents projections
climatiques, la répartition des dates des maxima annuels pour les simulations Temps Présent et Milieu du Siècle.
Les projections Milieu du Siècle tendent à redistribuer les
maxima annuels sur la période hivernale (courbe moyenne en
rouge ci-dessous), avec une augmentation de la fréquence
des crues sur les mois de janvier à mars.
Les mois de mai et novembre qui apparaissaient dans les
simulations Temps Présent, comme les plus à risque ne
seraient plus les mois les plus critiques en termes de risque de
crue.
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Figure 26 : Débit journalier maximum annuel (TP) – station de Chadrac

Figure 30 : Répartition fréquentielle moyenne des maxima annuels (TP-MS)

Les commentaires précédents, sont issus pour la plupart de
l’analyse de moyennes, qui ne doivent pas cacher les grandes
disparités observées pour chaque projection climatique.
Figure 27 : Répartition fréquentielle des maxima annuels– station de Chadrac

A titre d’exemple, nous avons regardé la répartition
fréquentielle moyenne du risque de crue sur 2 projections
climatiques (IPSL et NCAR).

Figure 28 : Débit journalier maximum annuel (MS) – station de Chadrac
Figure 31 : Répartition fréquentielle des maxima annuels

-

Pour la projection IPSL, on constate ainsi un maintien
du risque de crue du mois de mai et un décalage du
mois de novembre vers le mois de décembre.

-

Pour la projection NCAR, une diminution du risque de
crue sur les mois d’avril à mai et novembre, pour une
augmentation significative sur les mois de janvier à
mars.

Figure 29 : Saisonnalité des pics de crue (MS) – station de Chadrac
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Station de Bas-en-Basset :
Nous observons pour les débits de crue et notamment le QJ 10ans, globalement une augmentation moyenne de l’ordre de
+13.4%, avec des scénarios contrastés.

5 scénarios avec des hausses supérieures à +20%
(un maximum avec le scénario de l’IPSL de +62.1
%).
5 scénarios avec une hausse inférieure à 10%, et
pour 4 d’entre eux proches de +5%.
3 scénarios à la baisse, dont 2 inférieurs à -10%.

Figure 32 : Evolution du QJ 10ans (TP vs MS) – station de Bas-en-Basset

Afin d’apprécier des évolutions en termes de saisonnalité des crues, nous avons analysé pour les différents projections
climatiques, la répartition des dates des maxima annuels pour les simulations Temps Présent et Milieu du Siècle.
Les projections Milieu du Siècle tendent à redistribuer les
maxima annuels sur la période hivernale (courbe moyenne en
rouge ci-dessous), avec une augmentation de la fréquence des
crues sur les mois de janvier à mars.
Les mois d’avril, mai et également novembre qui
apparaissaient dans les enregistrements de la banque hydro
ou les simulations Temps Présent, comme les plus à risque ne
seraient plus les mois les plus critiques en termes de risque de
crue.

Figure 33 : Débit journalier maximum annuel (TP) – station de Bas-en-Basset

Page 31

31

Etude d’adaptation du mode de gestion du barrage de Villerest sous l’effet du changement climatique

Figure 37 : Répartition fréquentielle moyenne des maxima annuels (TP-MS)
Figure 34 : Répartition fréquentielle des maxima annuels– station de Bas-en-Basset

Les commentaires précédents, sont issus pour la plupart de
l’analyse de moyennes, qui ne doivent pas cacher les grandes
disparités observées pour chaque projection climatique.

A titre d’exemple, nous avons regardé la répartition
fréquentielle moyenne du risque de crue sur 2 projections
climatiques (IPSL et NCAR).

Figure 35 : Débit journalier maximum annuel (MS) – station de Bas-en-Basset

Figure 38 : Répartition fréquentielle des maxima annuels

-

Pour la projection IPSL, on constate ainsi un décalage
du risque de crue du mois de mai (TP) sur le mois de
juin (MS) et du mois de novembre (TP) vers les mois
de décembre et janvier (MS).

-

Pour la projection NCAR, une diminution du risque de
crue sur les mois d’avril à mai et novembre, pour une
augmentation significative sur les mois de janvier à

Figure 36 : Saisonnalité des pics de crue (MS) – station de Bas-en-Basset

mars.
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2.2.3 AVAL DU BARRAGE DE VILLEREST : STATIONS DE VILLEREST, NEVERS ET GIEN
Station de Villerest :
Nous observons pour les débits de crue et notamment le QJ 10ans, globalement une augmentation moyenne de l’ordre de +8.7%,
avec des scénarios contrastés.

2 scénarios avec des hausses supérieures à +30%
(un maximum avec le scénario de l’IPSL de +59.4%).
2 scénarios avec des hausses comprises entre +10
et +30%.
5 scénarios avec une hausse inférieure à 10% (dont
3 inférieurs à 5%).
4 scénarios à la baisse, compris entre -10.4% et 19.8%.

Figure 39 : Evolution du QJ 10ans (TP vs MS) – station de Villerest

Afin d’apprécier des évolutions en termes de saisonnalité des crues, nous avons analysé pour les différents projections
climatiques, la répartition des dates des maxima annuels pour les simulations Temps Présent et Milieu du Siècle.

Les projections Milieu du Siècle tendent à redistribuer les
maxima annuels sur la période hivernale (courbe moyenne en
rouge ci-dessous), avec une augmentation de la fréquence des
crues sur les mois de janvier à mars.
Les mois d’avril, de mai et novembre qui apparaissaient dans
les enregistrements de la banque hydro ou les simulations
Temps Présent, comme les plus à risque ne seraient plus les
mois les plus critiques en termes de risque de crue.
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Figure 40 : Débit journalier maximum annuel (TP) – station de Villerest

Figure 44 : Répartition fréquentielle moyenne des maxima annuels (TP-MS)

Les commentaires précédents, sont issus pour la plupart de
l’analyse de moyennes, qui ne doivent pas cacher les grandes
disparités observées pour chaque projection climatique.
Figure 41 : Répartition fréquentielle des maxima annuels– station de Villerest

A titre d’exemple, nous avons regardé la répartition
fréquentielle moyenne du risque de crue sur 2 projections
climatiques (IPSL et NCAR).

Figure 42 : Débit journalier maximum annuel (MS) – station de Villerest
Figure 45 : Répartition fréquentielle des maxima annuels

-

Pour la projection IPSL, on constate ainsi un maintien
du risque de crue du mois de mai et un décalage du
mois de novembre vers le mois de décembre.

-

Pour la projection NCAR, une diminution du risque de
crue sur les mois d’avril et novembre, pour une
augmentation significative sur les mois de janvier et
mars.

Figure 43 : Saisonnalité des pics de crue (MS) – station de Villerest
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Station de Nevers :
Nous observons pour les débits de crue et notamment le QJ 10ans, globalement une augmentation moyenne de l’ordre de +6.0%,
avec des scénarios contrastés (5 scénarios avec une légère baisse).

3 scénarios avec des hausses comprises entre +15
et +30% (un maximum avec le scénario de l’IPSL de
+30.6%).
2 scénarios avec des hausses comprises entre
+10.4 et +16%.
2 scénarios avec une hausse inférieure à 2%.
5 scénarios à la baisse, compris entre -1.7% et 8.3%.

Figure 46 : Evolution du QJ 10ans (TP vs MS) – station de Nevers

Afin d’apprécier des évolutions en termes de saisonnalité des crues, nous avons analysé pour les différents projections
climatiques, la répartition des dates des maxima annuels pour les simulations Temps Présent et Milieu du Siècle.

Les projections Milieu du Siècle tendent à redistribuer les
maxima annuels sur la période hivernale (courbe moyenne en
rouge ci-dessous), avec une augmentation de la fréquence
des crues sur le mois de février.
Les mois d’avril et novembre qui apparaissaient dans les
enregistrements de la banque hydro, comme les plus à
risque ne seraient plus les mois les plus critiques en termes
de risque de crue.

Figure 47 : Débit journalier maximum annuel (TP) – station de Nevers
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Figure 51 : Répartition fréquentielle moyenne des maxima annuels (TP-MS)
Figure 48 : Répartition fréquentielle des maxima annuels– station de Nevers

Les commentaires précédents, sont issus pour la plupart de
l’analyse de moyennes, qui ne doivent pas cacher les grandes
disparités observées pour chaque projection climatique.

A titre d’exemple, nous avons regardé la répartition
fréquentielle moyenne du risque de crue sur 2 scénarios
climatiques (IPSL et NCAR).

Figure 49 : Débit journalier maximum annuel (MS) – station de Nevers

Figure 52 : Répartition fréquentielle des maxima annuels

-

Pour la projection IPSL, on constate ainsi une légère
augmentation du risque de crue pour les mois de
mai et avril, ainsi qu’un décalage de novembre vers
décembre.

-

Pour la projection NCAR, une diminution du risque
de crue pour le mois d’avril à juin et novembre-

Figure 50 : Saisonnalité des pics de crue (MS) – station de Nevers

décembre est à noter, ainsi qu’une augmentation
significative pour les mois de janvier et février.

Station de Gien :

Page 36

36

Etude d’adaptation du mode de gestion du barrage de Villerest sous l’effet du changement climatique

Nous observons pour les débits de crue et notamment le QJ 10ans, globalement une augmentation moyenne de l’ordre de +1.1%,
avec des scénarios contrastés (7 scénarios à la baisse).

2 scénarios avec des hausses comprises entre +20
et +25% (un maximum avec le scénario Miub_Echo
de +24.6%).
4 scénarios avec des hausses comprises entre +5
et +10%.
7 scénarios à la baisse, compris entre -4.3% et 17.3%.

Figure 53 : Evolution du QJ 10ans (TP vs MS) – station de Gien

Afin d’apprécier des évolutions en termes de saisonnalité des crues, nous avons analysé pour les différents projections
climatiques, la répartition des dates des maxima annuels pour les simulations Temps Présent et Milieu du Siècle.

Les projections Milieu du Siècle tendent à redistribuer les
maxima annuels sur la période hivernale (courbe moyenne en
rouge ci-dessous), avec une augmentation de la fréquence
des crues sur le mois de février.
Le mois de mai qui apparaissait dans les enregistrements de
la banque hydro, comme le plus à risque ne serait plus le
mois le plus critique en termes de risque de crue.

Figure 54 : Débit journalier maximum annuel (TP) – station de Gien
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Figure 58 : Répartition fréquentielle moyenne des maxima annuels (TP-MS)
Figure 55 : Répartition fréquentielle des maxima annuels– station de Gien

Les commentaires précédents, sont issus pour la plupart de
l’analyse de moyennes, qui ne doivent pas cacher les grandes
disparités observées pour chaque projection climatique.

A titre d’exemple, nous avons regardé la répartition
fréquentielle moyenne du risque de crue sur 2 projections
climatiques (IPSL et NCAR).

Figure 56 : Débit journalier maximum annuel (MS) – station de Gien

Figure 59 : Répartition fréquentielle des maxima annuels

-

Pour la projection IPSL, on constate peu d’évolutions
entre TP et MS.

-

Pour la projection NCAR, une diminution du risque
de crue pour les mois de mai et juin, et une
augmentation pour les mois de janvier et février.

Figure 57 : Saisonnalité des pics de crue (MS) – station de Gien
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2.2.1 CONCLUSIONS
L’analyse du risque de crue est plus difficile à cerner. Les scénarios sont dans l’ensemble très contrastés. On n’observe pas de
signal convergent comme pour les étiages.
L’exploitation des données laisse toutefois envisager en moyenne une augmentation des débits moyens journaliers d’occurrence
T=1/10, effet qui s’atténue d’amont en aval.

Légende :
-

Min

-

Max

-

bas de la boîte = centile à 25%

-

haut de la boîte = centile à 75%

-

moyenne en rouge

Figure 60 : % d’évolution du QJ 10ans entre les horizons MS et TP

On

trouvera

hydrogramme

ci-contre

un

extrait

des

projections hydrologiques.
On

constate

la

quasi-

simultanéité des pics de crue
au niveau des différentes
stations hydrométriques sur la
Loire.

Figure 61 : Extrait de l’évènement du 16/12/2016

Des évolutions en termes de saisonnalité des crues sont également envisageables, avec une redistribution des maxima annuels
sur la période hivernale (de décembre à mars) pour les stations en amont du barrage.
Attention il s’agit de tendances obtenues à partir d’une moyenne des différents modèles climatiques qui cachent des
hétérogénéités entre les différents modèles, notamment pour les crues.
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Figure 62 : Evolution moyenne du QJ 10ans entre les horizons Temps Présent et Milieu du Siècle aux stations de Mesure
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2.3

BESOIN EN EAU ET LACHERS THEORIQUES A EFFECTUER POUR LE SOUTIEN D’ETIAGE A GIEN

L’objectif de cette partie est d’apprécier l’évolution du soutien des débits à Gien en période d’étiage. Le barrage de Villerest et
dans une moindre mesure le barrage de Naussac, contribuent en effet à relever les débits à Gien, pour atteindre le débit
d’objectif d’étiage.
Pour ce faire, nous avons modélisé le fonctionnement du barrage du Villerest à partir d’un bilan entrée-sortie intégrant les règles
de gestion de l’ouvrage. Le modèle « barrage » permet de simuler l’évolution du niveau de la cote du barrage à partir d’un bilan
« entrées / sorties » du réservoir à un pas de temps journalier. Le modèle mise en œuvre est très simple (des améliorations
pourraient consister à intégrer les pertes par évaporation et les apports non concentrés).
Les variables d’entrée et de sortie prises en compte sont rappelées ci-dessous :
Les entrées

Les sorties





Q cours d’eau (écoulement concentré)

Q sortant :



Q réservé
Q lâchers d’eau

Sortie

Entrée

Apports du bassin
versant

Débit réservé
Lâcher aval (*)

2.3.1 LA PRISE EN COMPTE DES REGLES DE GESTION – VALIDATION DU MODELE DE
SIMULATION DU BARRAGE
-

Courbe de gestion normale : nous avons intégré des cotes d’objectif afin de calculer le débit des lâchers hors débit
réservé. On calcule le volume de la retenue à t+1 en prenant en compte les débits d’entrée, et en sortie seulement le
débit réservé fixé à 12 m3/s. On compare ensuite cette valeur au volume d’objectif (en gestion normale) pour définir s’il
est nécessaire d’effectuer un lâcher supérieur à l’instant t afin de respecter la cote d’objectif.
Da te_debut
01-ja nv
16-févr
01-jui n
16-a oût
11-s ept
16-s ept
01-déc

Da te_fi n
15-févr
31-ma i
15-a oût
10-s ept
15-s ept
30-nov
31-déc

Z Objecti f
315
314
315.3
312
304
304
315

V Objecti f
130 240 000
122 820 000
132 610 000
109 370 000
67 670 000
67 670 000
130 240 000

Figure 63 : Cotes d’objectif en gestion normale
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-

Débit réservé :
Le paramétrage appliqué consiste à respecter jusqu’au culot le débit réservé au pied du barrage de Villerest fixé à 12
m3/s.

-

Culot du barrage : pour les scénarios intégrant le changement climatique, il est probable que nous atteignons pour
certaines simulations le culot. Nous l’avons fixé à 280 mNGF, correspondant à la cote du fil d’eau de la vanne assurant le
débit réservé.

 Ainsi, si Z (t) < 280 mNGF nous considèrerons que le débit de sortie (Qs) est de 0 m3/s.

-

Soutien d’étiage : le paramétrage est axé sur un contrôle du débit influencé à Gien [=Débit naturel (t) + Apports Naussac
(t-6j) + Apports Villerest (t-4j)] par rapport à la consigne de DOE (60 ou 50 m3/s selon les scénarios).

-

Gestion en crue : le paramétrage est axé sur un contrôle à partir des débits d’entrée.
Il est important de rappeler que nous travaillons à un pas de temps journalier, ce qui va naturellement nous limiter dans
les possibilités de représentation des règles de gestion en crue (la gestion étant faite à un pas de temps plus fin).
Nous considérons que lorsque le débit moyen journalier d’entrée est supérieur à 1 000 m3/s, nous utilisons des valeurs
« plancher » à ne pas dépasser (issues du règlement du barrage).
3

Q ma x. (m /s )
1 000
1 300
1 600
1 800
2 000
2 200
2 400
2 600
2 800
3 000
3 200
3 400
3 600
> 3 600

Z (mNGF)
315.00
315.00
316.00
317.00
318.00
318.90
319.80
320.60
321.30
322.00
322.70
323.40
324.00
324.00

3

V (m )
130 240 000
130 240 000
138 140 000
146 380 000
155 370 000
164 397 000
174 376 000
184 234 000
193 519 000
203 340 000
213 665 000
224 998 000
235 360 000
235 360 000

Figure 64 : Cotes d’objectif en gestion de crue en fonction du débit d’entrée

Les différents tests réalisés semblent attester d’une reproductibilité acceptable dans l’ensemble de la gestion du barrage, comme
on peut le voir sur la comparaison entre les courbes moyennes obtenues à partir des données d’exploitation et des simulations,
sur la période 1985 à 2014.
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Figure 65 : Comparaison du Z moyen calculé à partir des observations et des simulations

L’intégration de la courbe plancher sur Villerest, améliore nettement le calage des niveaux pour les années déficitaires, comme
on peut le voir ci-après (1990, 2003). On ne retrouve toutefois pas exactement les volumes de sortie de Naussac, qui sont liés
également aux règles de gestion internes à Naussac et au respect des débits d’objectifs sur l’Allier.
On constate ainsi que les volumes calculés pour les apports de Naussac (avec la prise en compte de la courbe plancher sur
Villerest) sont inférieurs à ce qui a été réellement observé.

Figure 66 : Comparaison des apports de Naussac observés et simulés à partir de la courbe plancher

Légende :
-

Apports de Naussac observés en rouge

-

Apports de Naussac calculés en bleu

Pour certaines années, on observe des divergences plus importantes entre les simulations et les données de l’exploitation. Il
s’agit essentiellement d’années sèches (par exemple 1989-1990, 1991, 2003,…) :
-

Certaines simulations produisent ainsi des baisses de niveau plus importantes, liées à des débits de sortie du barrage
inférieurs au débit réservé en exploitation.
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Légende à considérer :
V 1(t) = Volume dans le barrage simulé
avec l’hypothèse A
V 2(t) = Volume dans le barrage simulé
avec l’hypothèse C
Vobs (t) = Volume dans le barrage
observé
Vobjectif
normal
=
Volume
correspondant à une gestion normale

Figure 67 : Comparaison des volumes de remplissage du barrage simulés et observés - année 1991

Débit de sortie inférieur au
débit réservé de 12 m3/s

Figure 68 : Comparaison des débits de sorties simulés et observés - année 1991
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Figure 69 : Comparaison des volumes de remplissage du barrage simulés et observés - années 2002-2003

Débit de sortie inférieur au
débit réservé de 12 m3/s

Figure 70 : Comparaison des débits de sorties simulés et observés – année 2003

-

A contrario, pour les années très déficitaires de 1989-1990, le débit relâché à Villerest a pu être supérieur à 12 m 3/s,
occasionnant des débits journaliers à Gien parfois supérieurs à 60 m3/s. On retrouve ainsi un débit moyen de sortie à
Villerest de l’ordre de 21.13 m3/s du 01/07 au 30/09/1989, contre un débit réservé de 12 m3/s.
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Figure 71 : Comparaison des volumes de remplissage du barrage simulés et observés - années 1989-1990

Débit de sortie supérieur
aux consignes de débit

Figure 72 : Comparaison des débits de sorties simulés et observés – 31/07 au 30/09/1989
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2.3.2 LES SCENARIOS TESTES
Nous ne pouvons pas travailler directement à partir des scénarios hydrologiques produits dans le cadre du projet ICC Hydrocal,
c’est-à-dire intégrer directement les séries hydrologiques produites à l’horizon Milieu du Siècle dans le modèle « barrage ».
Comme évoqué précédemment, ces données ne peuvent être exploitées que pour définir des tendances, en réalisant des
comparaisons entre les projections pour les différents horizons (Temps Présent vs Milieu du Siècle dans notre cas présent).
Nous avons donc composé des scénarios hydrologiques en entrée du barrage et à Gien à partir des anomalies constatées entre TP
et MS pour chaque mois de l’année. L’idée a été de reprendre les données observées sur la période d’exploitation de 1984 à
2014, auxquelles nous avons appliqué les % anomalies mensuelles propres à chaque GCM.
Nota : afin de conserver l’hétérogénéité des différents modèles de circulation, nous avons conservé l’ensemble des projections
climatiques (13 GCM).
Les scénarios modélisés sont définis à partir de plusieurs variables ou hypothèses qui sont explicitées ci-dessous :
-

Débit d’entrée dans le barrage : nous avons exploité les données reconstituées à partir des données d’exploitation, en
appliquant les % d’évolutions du CC pour les 12 mois de l’année de chaque GCM. Nous avons considéré les résultats de
la station de Bas-en-Basset pour définir les % anomalies à appliquer pour chaque mois.

 Constitution d’une série « débits journaliers » d’entrée du barrage sous CC pour chaque GCM.

-

Débit naturel à Gien : cette variable permet de contrôler le soutien d’étiage nécessaire pour atteindre le DOE (60 ou 50
m3/s). Nous avons ainsi constitué une série impactée par le Changement Climatique à partir des anomalies % mensuelles
pour chaque GCM. Ces anomalies ont ainsi été appliquées à la chronique des débits journaliers naturels reconstitués à
Gien à partir des lâchers en provenance de Villerest et de Naussac (source : EPTB de la Loire).

 Constitution d’une série « débits journaliers » naturels à Gien sous CC pour chaque GCM.
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Figure 73 : Schéma de production des débits journaliers d’entrée dans le barrage et à des débits naturels à Gien, en intégrant les anomalies mensuelles de chaque
GCM

-

Apports depuis le barrage de Naussac à Gien :
Les apports de Naussac sont difficiles à modéliser sans représenter le fonctionnement complet du barrage. Choix a donc
été fait de considérer 3 hypothèses sur les apports de Naussac, pour disposer d’un panel complet des états possibles du
remplissage du barrage:
o

Hypothèse A : Maintien des apports constatés à partir des données d’exploitation de Naussac (les résultats des
besoins à Gien exprimeront donc l’impact du CC sur les débits d’entrée dans Villerest et les débits à Gien).

o

Hypothèse B : Les apports de Naussac sont nulles (cas extrême ou seul le barrage de Villerest assure le soutien
d’étiage à Gien).

o

Hypothèse C : Les apports de Naussac sont
calculés à partir de l’application de la courbe
« plancher » du barrage de Villerest. La courbe
plancher de Villerest permet de soutenir 12
m3/s en pied d’ouvrage, et assurer en priorité
le soutien d’étiage depuis Villerest jusqu’à des
valeurs

plancher.

Ainsi,

une

règle

de
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basculement a été mise en place depuis quelques années :


si on est au-dessus de la courbe « plancher » +30 Mm3 et qu’on soutient l’étiage à Gien, tout est
soutenu par Villerest.



si on est entre la courbe « plancher » +20 Mm3 et +30 Mm3 et qu’on soutient l’étiage à Gien, on
plafonne le sortant à Villerest à 24 m3/s et on bascule le surplus sur Naussac.



si on est entre la courbe « plancher » +10 Mm3 et +20 Mm3 et qu’on soutient l’étiage à Gien, on
plafonne le sortant à Villerest à 20 m3/s et on bascule le surplus sur Naussac.



si on est entre la courbe « plancher » et +10 Mm3 et qu’on soutient l’étiage à Gien, on plafonne le
sortant à Villerest à 16 m3/s et on bascule le surplus sur Naussac.

3 scénarii pour les apports de Naussac :
-

Vieille Brioude

Apports actuels de Naussac
Apports nuls de Naussac
Apports calculés à partir de la
courbe « plancher » de Villerest
Qnat Gien(t)

t
Qe (t)

La Loire

Barrage de Villerest
Pied du barrage
Consigne :
Débit réservé= 12 m3/s

Gien
Consigne :
DOE = 60 ou 50 m3/s

Qe(t)

t

Pilotage du barrage à partir d’une
comparaison du débit à Gien avec
les consignes de débit

Figure 74 : Schématisation du processus de calcul de la gestion du barrage sous CC
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Au final, 3 classes de scénarios (scA, scB et scC) ont été simulées et peuvent se résumer ainsi :
-

-

-

Scénario du type A (ou indicé scA) :
o

Débit d’entrée avec CC (impact à partir des % anomalies mensuelles)

o

Débit à Gien avec CC (impact à partir des % anomalies mensuelles)

o

Apports de Naussac = Apports enregistrés de 1984 à 2014

Scénario du type B (ou indicé scB) :
o

Débit d’entrée avec CC (impact à partir des % anomalies mensuelles)

o

Débit à Gien avec CC (impact à partir des % anomalies mensuelles)

o

Pas d’apports depuis Naussac

X 13 scénarios
climatiques

Scénario du type C (ou indicé scC) :
o

Débit d’entrée avec CC (impact à partir des % anomalies mensuelles)

o

Débit à Gien avec CC (impact à partir des % anomalies mensuelles)

o

Apports de Naussac = les apports sont calculés à partir de la courbe plancher de Villerest.

Pour chaque classe de scénario (A, B et C), 2 séries de simulations ont été réalisées selon la valeur de DOE retenue à Gien :
-

Scénarios indicés 1, pour une valeur de DOE à Gien de 60 m 3/s,
Scénarios indicés 2, pour une valeur de DOE à Gien de 50 m3/s.

En effet, dans la pratique l’objectif à Gien peut être modulé entre 60 et 50 m3/s (sur décision d’un comité présidé par le préfet
coordonnateur de bassin).
Exemple de nomination d’une simulation : 01_sim_Villerest_scC1_ccma_cgcm3
-

scC1 : pour un scénario de classe C (hypothèse des apports de Naussac calculés à partir de la courbe plancher) et un DOE
à Gien de 60 m3/s.
ccma_cgcm3 = nom du GCM correspondant aux projections hydrologiques manipulées.

Bilan des simulations réalisées
Classe de scénario

Apports depuis Naussac

DOE à Gien

Nombre de
simulations

60 m3/s

13

Sc A2

50 m3/s

13

Sc B1

60 m3/s

13

50 m3/s

13

60 m3/s

13

50 m3/s

13

Sc A1
Apports enregistrés de 1984 à 2014

Pas d’apports depuis Naussac
Sc B2
Sc C1
Sc C2

Les apports sont calculés à partir de
la courbe « plancher » de Villerest.
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2.3.3 LES INDICATEURS DE PERFORMANCE DU BARRAGE
Afin de comparer les différents scénarii, et apprécier les performances de la gestion du barrage, des indicateurs de performance
pour le soutien d’étiage et la gestion des crues ont été définis et sont présentés ci-après :
-

Indicateurs pour les performances en soutien d’étiage :
1) Barrage plein (entre 1er juin et 30 juin) : nombre d’années où Z(t) >= 314mNGF sur la période du 01/06 au 30/06
L’une des vocations du barrage est de pouvoir assurer le soutien d’étiage à Gien. Aussi, nous avons comptabilisé le
nombre d’année où le niveau d’objectif fixé à 314 est au moins atteint une fois au mois de juin.
2) % de satisfaction du débit réservé : nombre de jours où Q sortie(t) >= 12 m3/s
En l’état actuel, le débit en sortie du barrage doit toujours être supérieur ou égale à 12 m 3/s. Nous avons ainsi
comptabilisé le nombre de jours dans l’année où le débit réservé est satisfait.
3) % de satisfaction de DOE à Gien : nombre de jours où Q Gien(t) >= 60 m3/s ou 50 m3/s
Le Débit d’Objectif d’Etiage fixé actuellement à Gien est de 60 m3/s. Dans la pratique, l’objectif peut être modulé
entre 60 et 50 m3/s (sur décision d’un comité présidé par le préfet coordonnateur du bassin). Ces deux objectifs ont
donc été testés.
Nous avons ainsi comptabilisé le nombre de jours pour chaque année, où le débit influencé à Gien (avec les apports
de Villerest et de Naussac) est supérieur au DOE.
4) Soutien d'étiage à Gien :
o

Nombre de jours où le barrage de Villerest exerce un soutien sur les débits à Gien.

o

Volume (en m3/ an) en provenance du barrage de Villerest pour le soutien d’étiage à Gien.

o

Volume (en m3/ an) en provenance du barrage de Naussac pour le soutien d’étiage à Gien (pour les simulations
avec l’hypothèse C).

Figure 75 : Schématisation du processus de calcul des besoins en soutien d’étiage de Villerest, hors courbe « plancher »
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5) Z(t) < 312 NGF (du 01/06 au 10/09) : nombre de jours où Z(t) < 312mNGF sur la période du 01/06 au 10/09
Nous avons comptabilisé le nombre de jours où le niveau était inférieur à 312 du 01/06 au 10/09.
6) Z(t) = 280 NGF (du 01/06 au 30/11 et toute l’année) : nombre de jours où Z(t) = 280mNGF
La cote de 280 correspond au radier du pertuis pour les faibles débits. On considère ainsi qu’en deçà de cette cote le
volume ne peut plus être mobilisé pour le soutien d’étiage (souvent appelé « volume mort » dans le vocabulaire des
barragistes).
Nous avons comptabilisé le nombre de jours où la cote de 280 était atteinte, dans un premier temps sur la période
du 01/06 au 30/11 et dans un deuxième temps toute l’année).

-

Indicateurs pour les performances en gestion de crues :
7) Mobilisation de la Tranche exceptionnelle ou Z(t) >= 316mNGF : nombre de jours où Z(t) >= 316mNGF
Nous avons comptabilisé le nombre de fois où la tranche exceptionnelle est mobilisée, à savoir les jours où le niveau
du barrage dépasse la cote de 316.
8) Z(t)>=304mNGF (du 15/09 au 01/12) : nombre de jours où Z(t) >= 304mNGF du 15/09 au 01/12
Un abaissement du niveau du barrage à une cote de 304 sur la période automnale, considérée actuellement comme
une période à risque de crue (exemple : crue d’octobre 1866) est actuellement réalisé.
Nous avons comptabilisé le nombre de jours où le niveau du barrage était supérieur ou égale à 304 sur la période du
15/09 au 01/12 chaque année.
9) Dépassement Q sortie(t) =1000 m3/s (du 01/01 au 31/12) : nombre de jours où Q sortie(t)=1000 m3/s
Le débit de 1000 m3/s constitue une valeur critique en sortie du barrage, où vraisemblablement des premiers
débordements peuvent se produire. Aussi, nous avons comptabilisé le nombre de fois où le débit de sortie moyen
journalier avait dépassé la valeur de 1000 m3/s.
10) Z(t) > 314 NGF (toute l’année hors de la période du 10/09 au 01/12) : nombre de jours où Z(t) > 314mNGF du 01/01
au 10/09 et du 01/12 au 31/12)
Nous avons comptabilisé le nombre de jours où le niveau de 314 était dépassé hors de la période d’abaissement du
niveau à 304.
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2.3.4 SCENARIOS DE LA CLASSE A : SOUTIEN D’ETIAGE DE NAUSSAC ACTUEL
Une analyse des courbes moyennes du niveau du barrage, calculées pour chaque scénario laisse apparaître :
-

Peu de difficultés hors année exceptionnelle pour assurer le remplissage du barrage de décembre à mars.

-

Une baisse significative des niveaux d’eau à partir du mois de juin.

2.3.4.1 POUR UN DOE A GIEN DE 60 M 3 /S
Légende :
Z moyen en situation actuelle
(=scénario initial)
Z objectif en gestion normale
Z moyen gfdl_cm2
Z moyen ipsl_cm4
Z moyen cnrm_cgcm3

Légende :
Z moyen en situation
actuelle
(=scénario
initial)
Z moyen gfdl_cm2
1989 (exploitation)
1990 (exploitation)
2003 (exploitation)
2008 (exploitation)

Figure 76 : Courbe d’évolution moyenne du niveau dans le barrage de Villerest (hypothèse A pour Naussac)
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Sont notamment mis en avant ci-dessus les résultats obtenus pour les scénarios climatiques gfdl_cm2 du National Oceanic and
Atmospheric Administration (le plus critique en termes niveau), ipsl_cm4 et cnrm_cgcm3 (issus respectivement des modélisations
françaises de l’institut Pierre Simon Laplace et de Météo France).

A titre d’illustration des simulations réalisées pour 4 modèles climatiques sont présentées ci-après, confirmant ainsi
l’augmentation des années pour lesquelles le culot est atteint sur la période de soutien d’étiage (en rouge la courbe moyenne).

Figure 77 : Simulations pour les scénarios gfdl_cm2, giss_model, cnrm_cm3 et ipsl (hypothèse A pour Naussac)
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2.3.4.1.1 PERFORMANCES POUR LA GESTION DE L’ETIAGE

-

Une diminution du nombre d’années où le barrage est plein entre le 1 er juin et le 30 juin, passant de 90.0% du temps en
l’état actuel à des valeurs comprises entre 63.3 et 86.7% du temps selon les scénarios.

-

Une diminution du taux de satisfaction du débit réservé au pied du barrage, passant de 100 % du temps en l’état actuel à
des valeurs comprises entre 91.9 et 98.8% du temps.

-

Une diminution du taux de satisfaction du Débit d’Objectif d’Etiage à Gien passant de 100% du temps en l’état actuel à
des valeurs comprises entre 92.3 à 98.9% du temps.

Figure 78 : Performances pour la gestion de l’étiage : indicateurs 1, 2 et 3

-

Une augmentation du nombre de jours où Z(t) est inférieur à la cote de 312mNGF sur la période du 01/06 au 15/09,
passant de 13 en l’état actuel à des valeurs comprises entre 20 et 49 jours.

-

Une augmentation du nombre de jours où le culot du barrage (fixé à 280mNGF) est atteint, passant de 0 en l’état actuel
à des valeurs comprises entre 4 à 28 jours.

-

Une augmentation du soutien d’étiage depuis Villerest passant de 55 jours à des valeurs comprises entre 77 à 120 jours,
pour des volumes passant de 47.6 Mm3 à des valeurs comprises entre 94.6 (en bleu clair) à 186.1 (en bleu foncé) Mm3.
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Figure 79 : Performances pour la gestion de l’étiage : indicateurs 5 et 6

Figure 80 : Volume (du 01/06 au 31/11) et nombre de jours moyen du soutien d’étiage de Villerest : indicateur 4
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Si l’on regarde désormais l’évolution moyenne des indicateurs sur l’année, plusieurs constats peuvent être formulés :

-

Un début de non satisfaction du
débit réservé et du débit d’objectif
d’étiage à Gien à partir de la fin du
mois de juin.

-

Un pic de non satisfaction du débit
réservé et du débit d’objectif
d’étiage vers la

fin

du mois

d’octobre.
-

Une décroissance rapide du taux de
non-satisfaction du débit réservé et
du débit d’objectif d’étiage à Gien
au début du mois de novembre,
pour retrouver des valeurs de
satisfaction

supérieures

à

90%

jusqu’à la fin de l’année.

-

Une augmentation significative du
nombre d’années où Z (t) < 312
mNGF, avec une augmentation
croissante du 01/06 au 10/09.
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-

Un début d’atteinte du culot
dès la fin du mois de juin pour
certains GCM.

-

Un pic d’atteinte du culot vers
la fin du mois d’octobre.

-

Une décroissance rapide de
l’atteinte du culot au début du
mois

de

retrouver

novembre,
des

pour
valeurs

inférieures à 5%.

Figure 81 : Evolution moyenne de quelques indicateurs de performance à l’étiage au pas de temps journalier
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2.3.4.1.2 PERFORMANCES POUR LA GESTION DES CRUES
-

Pas d’évolutions significatives de mobilisation de la tranche exceptionnelle pour écrêter les crues (2 jours en l’état actuel
par an contre 3 jours pour le scénario maximisant, sur les 30 années de simulations).

-

Une diminution du nombre de jours où Z(t) >=304mNGF du 15/09 au 01/12, passant de 53 jours en l’état actuel à des
valeurs comprises entre 16 à 42 jours.

-

Une majorité de scénarios conclut à une légère baisse du nombre de jours où le débit de sortie journalier moyen serait
supérieur au seuil des 1000 m3/s. Un seul scénario conclut à une légère hausse passant de 7 jours en moyenne en l’état
actuel à 9 jours pour le scénario climatique mpi_echam (Allemagne).

-

Une diminution du nombre de jours où Z(t) > 314mNGF du 01/01 au 10/09 et du 01/01 au 31/12, passant de 125 jours
en l’état actuel à des valeurs comprises entre 84 à 117 jours.

Nota : ces observations sont à nuancer du fait que les données manipulées correspondent à des débits moyens journalier. De plus,
les modalités de gestion du barrage en crue sont difficiles à retranscrire précisément au pas de temps de travail journalier (on
serait plutôt sur des pas de temps horaire voire infra-horaire).

Figure 82 : Mobilisation de la tranche exceptionnelle, dépassement de la cote 304, du débit de 1000 m3/s en sortie et dépassement de la cote 312: indicateurs 7,
8, 9 et 10

Si l’on regarde désormais l’évolution moyenne des indicateurs sur l’année, plusieurs constats peuvent être formulés
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-

Une

baisse

du

nombre

d’années où Z(t) >= 304 du
15/09 au 01/12. Le barrage a
tout simplement tendance à
moins se remplir (baisses des
débits moyens mensuels sur
cette période) et à plus se
vider pour soutenir le DOE à
Gien.
-

Une baisse également du
nombre d’années où Z(t) >
314mNGF (mêmes causes).

Figure 83 : Evolution moyenne de quelques indicateurs de performance pour la gestion de crue au pas de temps journalier
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2.3.4.2 POUR UN DOE A GIEN DE 50 M 3 /S
Légende :
Z moyen en situation actuelle
(=scénario initial)
Z objectif en gestion normale
Z moyen gfdl_cm2
Z moyen ipsl_cm4
Z moyen cnrm_cgcm3

Légende :
Z moyen en situation
actuelle
(=scénario
initial)
Z moyen gfdl_cm2
1989 (exploitation)
1990 (exploitation)
2003 (exploitation)
2008 (exploitation)

Figure 84 : Courbe d’évolution moyenne du niveau dans le barrage de Villerest (hypothèse A pour Naussac)

Sont notamment mis en avant ci-dessus les résultats obtenus pour les scénarios climatiques gfdl_cm2 du National Oceanic and
Atmospheric Administration (le plus critique en termes niveau), ipsl_cm4 et cnrm_cgcm3 (issus respectivement des modélisations
françaises de l’institut Pierre Simon Laplace et de Météo France).
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A titre d’illustration des simulations réalisées pour 4 modèles climatiques sont présentées ci-après, confirmant ainsi
l’augmentation des années pour lesquelles le culot est atteint sur la période de soutien d’étiage (en rouge la courbe moyenne).

Figure 85 : Simulations pour les scénarios gfdl_cm2, giss_model, cnrm_cm3 et ipsl (hypothèse A pour Naussac)
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2.3.4.2.1 PERFORMANCES POUR LA GESTION DE L’ETIAGE

-

Une diminution du nombre d’années où le barrage est plein entre le 1 er juin et le 30 juin, passant de 90.0% du temps en
l’état actuel à des valeurs comprises entre 70.0 et 86.7% du temps selon les scénarios.

-

Une diminution du taux de satisfaction du débit réservé au pied du barrage, passant de 100% du temps en l’état actuel à
des valeurs comprises entre 96.2 et 100% du temps.

-

Une diminution du taux de satisfaction du Débit d’Objectif d’Etiage à Gien passant de 100% du temps en l’état actuel à
des valeurs comprises entre 96.4 à 100% du temps.

Figure 86 : Performances pour la gestion de l’étiage : indicateurs 1, 2 et 3

-

Une augmentation du nombre de jours où Z(t) est inférieur à la cote de 312mNGF sur la période du 01/06 au 15/09,
passant de 13 en l’état actuel à des valeurs comprises entre 16 et 39 jours.
Une augmentation du nombre de jours où le culot du barrage (fixé à 280mNGF) est atteint, passant de 0 en l’état actuel
à des valeurs comprises entre 0 à 13 jours.

-

Une augmentation du soutien d’étiage depuis Villerest passant de 55 jours à des valeurs comprises entre 62 à 108 jours,
pour des volumes passant de de 47.6 Mm3 à des valeurs comprises entre 46.5 (en bleu clair) à 141.9 (en bleu foncé)
Mm3.
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Figure 87 : Performances pour la gestion de l’étiage : indicateurs 5 et 6

Figure 88 : Volume (du 01/06 au 31/11) et nombre de jours moyen du soutien d’étiage de Villerest : indicateur 4

Page 64

64

Etude d’adaptation du mode de gestion du barrage de Villerest sous l’effet du changement climatique

Si l’on regarde désormais l’évolution moyenne des indicateurs sur l’année, plusieurs constats peuvent être formulés :

-

Un début de non satisfaction du
débit réservé et du débit d’objectif
d’étiage à Gien à partir de la
première quinzaine du mois d’août.

-

Un pic de non satisfaction du débit
réservé et du débit d’objectif
d’étiage vers la

fin

du mois

d’octobre.
-

Une décroissance rapide du taux de
non-satisfaction du débit réservé et
du débit d’objectif d’étiage à Gien
au début du mois de novembre,
pour retrouver des valeurs de
satisfaction

supérieures

à

95%

jusqu’à la fin de l’année.

-

Une

augmentation

du

nombre

d’années où Z (t) < 312mNGF, avec
une augmentation croissante du
01/06 au 10/09.
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-

Un début d’atteinte du culot à
partir du mois d’août pour
certains GCM.

-

Un pic d’atteinte du culot vers
la fin du mois d’octobre.

-

Une décroissance rapide de
l’atteinte du culot au début du
mois

de

retrouver

novembre,
des

pour
valeurs

inférieures à 5%.

Figure 89 : Evolution moyenne de quelques indicateurs de performance à l’étiage au pas de temps journalier
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2.3.4.2.2 PERFORMANCES POUR LA GESTION DES CRUES
-

Pas d’évolutions significatives de mobilisation de la tranche exceptionnelle pour écrêter les crues (2 jours en l’état actuel
par an contre 3 jours pour le scénario maximisant, sur les 30 années de simulations).

-

Une diminution du nombre de jours où Z(t) >=304mNGF du 15/09 au 01/12, passant de 53 jours en l’état actuel à des
valeurs comprises entre 20 à 47 jours.

-

Une majorité de scénarios conclut à une légère baisse du nombre de jours où le débit de sortie journalier moyen serait
supérieur au seuil des 1000 m3/s. Un seul scénario conclut à une légère hausse passant de 7 jours en moyenne en l’état
actuel à 9 jours pour le scénario climatique mpi_echam (Allemagne).

-

Une diminution du nombre de jours où Z(t) > 314mNGF du 01/01 au 10/09 et du 01/01 au 31/12, passant de 125 jours
en l’état actuel à des valeurs comprises entre 90 à 119 jours.

Nota : ces observations sont à nuancer du fait que les données manipulées correspondent à des débits moyens journalier. De plus,
les modalités de gestion du barrage en crue sont difficiles à retranscrire précisément au pas de temps de travail journalier (on
serait plutôt sur des pas de temps horaire voire infra-horaire).

Figure 90 : Mobilisation de la tranche exceptionnelle, dépassement de la cote 304, du débit de 1000 m3/s en sortie et dépassement de la cote 312: indicateurs 7,
8, 9 et 10

Si l’on regarde désormais l’évolution moyenne des indicateurs sur l’année, plusieurs constats peuvent être formulés
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-

Une

baisse

du

nombre

d’années où Z(t) >= 304 du
15/09 au 01/12. Le barrage a
tout simplement tendance à
moins se remplir (baisses des
débits moyens mensuels sur
cette période) et à plus se
vider pour soutenir le DOE à
Gien.
-

Une baisse également du
nombre d’années où Z(t) >
314mNGF (mêmes causes).

Figure 91 : Evolution moyenne de quelques indicateurs de performance pour la gestion de crue au pas de temps journalier
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2.3.5 SCENARIOS DE LA CLASSE B : SANS SOUTIEN D’ETIAGE DEPUIS NAUSSAC
Une analyse des courbes moyennes du niveau du barrage, calculées pour chaque scénario laisse apparaître :
-

Peu de difficultés hors année exceptionnelle pour assurer le remplissage du barrage de décembre à mars.

-

Une baisse significative des niveaux d’eau à partir du mois de juin.

2.3.5.1 POUR UN DOE A GIEN DE 60 M 3 /S
Légende :
Z moyen en situation actuelle
(=scénario initial)
Z objectif en gestion normale
Z moyen gfdl_cm2
Z moyen ipsl_cm4
Z moyen cnrm_cgcm3

Légende :
Z moyen en situation
actuelle
(=scénario
initial)
Z moyen gfdl_cm2
1989 (exploitation)
1990 (exploitation)
2003 (exploitation)
2008 (exploitation)

Figure 92 : Courbe d’évolution moyenne du niveau dans le barrage de Villerest (hypothèse B pour Naussac)
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Sont notamment mis en avant ci-dessus les résultats obtenus pour les scénarios climatiques gfdl_cm2 du National Oceanic and
Atmospheric Administration (le plus critique en termes niveau), ipsl_cm4 et cnrm_cgcm3 (issus respectivement des modélisations
françaises de l’institut Pierre Simon Laplace et de Météo France).

A titre d’illustration des simulations réalisées pour 4 modèles climatiques sont présentées ci-après, confirmant ainsi
l’augmentation des années pour lesquelles le culot est atteint sur la période de soutien d’étiage (en rouge la courbe moyenne).

Figure 93 : Simulations pour les scénarios gfdl_cm2, giss_model, cnrm_cm3 et ipsl (hypothèse B pour Naussac)
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2.3.5.1.1 PERFORMANCES POUR LA GESTION DE L’ETIAGE

-

Une diminution du nombre d’années où le barrage est plein entre le 1 er juin et le 30 juin, passant de 90.0% du temps en
l’état actuel à des valeurs comprises entre 63.3 et 86.7% du temps selon les scénarios.

-

Une diminution du taux de satisfaction du débit réservé au pied du barrage, passant de 100 % du temps en l’état actuel à
des valeurs comprises entre 89.7 et 97.4% du temps.

-

Une diminution du taux de satisfaction du Débit d’Objectif d’Etiage à Gien passant de 100% du temps en l’état actuel à
des valeurs comprises entre 90.1 à 97.5% du temps.

Figure 94 : Performances pour la gestion de l’étiage : indicateurs 1, 2 et 3

-

Une augmentation du nombre de jours où Z(t) est inférieur à la cote de 312mNGF sur la période du 01/06 au 15/09,
passant de 13 en l’état actuel à des valeurs comprises entre 23 et 52 jours.

-

Une augmentation du nombre de jours où le culot du barrage (fixé à 280mNGF) est atteint, passant de 0 en l’état actuel
à des valeurs comprises entre 9 à 36 jours.

-

Une augmentation du soutien d’étiage depuis Villerest passant de 55 jours à des valeurs comprises entre 77 à 120 jours,
pour des volumes passant de 47.6 Mm3 à des valeurs comprises entre 120.3 (en bleu clair) à 197.4 (en bleu foncé) Mm3.
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Figure 95 : Performances pour la gestion de l’étiage : indicateurs 5 et 6

Figure 96 : Volume (du 01/06 au 31/11) et nombre de jours moyen du soutien d’étiage de Villerest : indicateur 4
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Si l’on regarde désormais l’évolution moyenne des indicateurs sur l’année, plusieurs constats peuvent être formulés :

-

Un début de non satisfaction du
débit réservé et du débit d’objectif
d’étiage à Gien à partir de la fin du
mois de juin.

-

Un pic de non satisfaction du débit
réservé et du débit d’objectif
d’étiage dès la mi-septembre.

-

Une décroissance rapide du taux de
non-satisfaction du débit réservé et
du débit d’objectif d’étiage à Gien
sur

la

première

novembre,

pour

quinzaine
retrouver

de
des

valeurs de satisfaction supérieures
à 90% jusqu’à la fin de l’année.

-

Une augmentation significative du
nombre d’années où Z (t) <
312mNGF, avec une augmentation
croissante du 01/06 au 10/09.
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-

Un début d’atteinte du culot
dès la fin du mois de juin pour
certains GCM.

-

Un pic d’atteinte du culot dès
la mi-septembre.

-

Une décroissance rapide de
l’atteinte du culot au début du
mois

de

retrouver

novembre,
des

pour
valeurs

inférieures à 10%.

Figure 97 : Evolution moyenne de quelques indicateurs de performance à l’étiage au pas de temps journalier
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2.3.5.1.2 PERFORMANCES POUR LA GESTION DES CRUES
-

Pas d’évolutions significatives de mobilisation de la tranche exceptionnelle pour écrêter les crues (2 jours en l’état actuel
par an contre 3 jours pour le scénario maximisant, sur les 30 années de simulations).

-

Une diminution du nombre de jours où Z(t) >=304mNGF du 15/09 au 01/12, passant de 53 jours en l’état actuel à des
valeurs comprises entre 14 à 38 jours.

-

Une majorité de scénarios conclut à une légère baisse du nombre de jours où le débit de sortie journalier moyen serait
supérieur au seuil des 1000 m3/s. Un seul scénario conclut à une légère hausse passant de 7 jours en moyenne en l’état
actuel à 9 jours pour le scénario climatique mpi_echam (Allemagne).

-

Une diminution du nombre de jours où Z(t) > 314mNGF du 01/01 au 10/09 et du 01/01 au 31/12, passant de 125 jours
en l’état actuel à des valeurs comprises entre 82 à 114 jours.

Nota : ces observations sont à nuancer du fait que les données manipulées correspondent à des débits moyens journalier. De plus,
les modalités de gestion du barrage en crue sont difficiles à retranscrire précisément au pas de temps de travail journalier (on
serait plutôt sur des pas de temps horaire voire infra-horaire).

Figure 98 : Mobilisation de la tranche exceptionnelle, dépassement de la cote 304, du débit de 1000 m3/s en sortie et dépassement de la cote 312: indicateurs 7,
8, 9 et 10

Si l’on regarde désormais l’évolution moyenne des indicateurs sur l’année, plusieurs constats peuvent être formulés
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-

Une

baisse

du

nombre

d’années où Z(t) >= 304 du
15/09 au 01/12. Le barrage a
tout simplement tendance à
moins se remplir (baisses des
débits moyens mensuels sur
cette période) et à plus se
vider pour soutenir le DOE à
Gien.
-

Une baisse également du
nombre d’années où Z(t) >
314mNGF (mêmes causes).

Figure 99 : Evolution moyenne de quelques indicateurs de performance pour la gestion de crue au pas de temps journalier
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2.3.5.2 POUR UN DOE A GIEN DE 50 M 3 /S
Légende :
Z moyen en situation actuelle
(=scénario initial)
Z objectif en gestion normale
Z moyen gfdl_cm2
Z moyen ipsl_cm4
Z moyen cnrm_cgcm3

Légende :
Z moyen en situation
actuelle
(=scénario
initial)
Z moyen gfdl_cm2
1989 (exploitation)
1990 (exploitation)
2003 (exploitation)
2008 (exploitation)

Figure 100 : Courbe d’évolution moyenne du niveau dans le barrage de Villerest (hypothèse B pour Naussac)

Sont notamment mis en avant ci-dessus les résultats obtenus pour les scénarios climatiques gfdl_cm2 du National Oceanic and
Atmospheric Administration (le plus critique en termes niveau), ipsl_cm4 et cnrm_cgcm3 (issus respectivement des modélisations
françaises de l’institut Pierre Simon Laplace et de Météo France).
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A titre d’illustration des simulations réalisées pour 4 modèles climatiques sont présentées ci-après, confirmant ainsi
l’augmentation des années pour lesquelles le culot est atteint sur la période de soutien d’étiage (en rouge la courbe moyenne).

Figure 101 : Simulations pour les scénarios gfdl_cm2, giss_model, cnrm_cm3 et ipsl (hypothèse B pour Naussac)
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2.3.5.2.1 PERFORMANCES POUR LA GESTION DE L’ETIAGE

-

Une diminution du nombre d’années où le barrage est plein entre le 1 er juin et le 30 juin, passant de 90.0% du temps en
l’état actuel à des valeurs comprises entre 70.0 et 86.7% du temps selon les scénarios.

-

Une diminution du taux de satisfaction du débit réservé au pied du barrage, passant de 100% du temps en l’état actuel à
des valeurs comprises entre 93.8 et 99% du temps.

-

Une diminution du taux de satisfaction du Débit d’Objectif d’Etiage à Gien passant de 100% du temps en l’état actuel à
des valeurs comprises entre 94.1 à 99.1% du temps.

Figure 102 : Performances pour la gestion de l’étiage : indicateurs 1, 2 et 3

-

Une augmentation du nombre de jours où Z(t) est inférieur à la cote de 312mNGF sur la période du 01/06 au 15/09,
passant de 13 en l’état actuel à des valeurs comprises entre 19 et 43 jours.
Une augmentation du nombre de jours où le culot du barrage (fixé à 280mNGF) est atteint, passant de 0 en l’état actuel
à des valeurs comprises entre 3 à 21 jours.

-

Une augmentation du soutien d’étiage depuis Villerest passant de 55 jours à des valeurs comprises entre 62 à 108 jours,
pour des volumes passant de 47.6 Mm3 à des valeurs comprises entre 75.6 (en bleu clair) à 161.7 (en bleu foncé) Mm3.
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Figure 103 : Performances pour la gestion de l’étiage : indicateurs 5 et 6

Figure 104 : Volume (du 01/06 au 31/11) et nombre de jours moyen du soutien d’étiage de Villerest : indicateur 4
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Si l’on regarde désormais l’évolution moyenne des indicateurs sur l’année, plusieurs constats peuvent être formulés :

-

Un début de non satisfaction du
débit réservé et du débit d’objectif
d’étiage à Gien à partir de la fin du
mois de juillet.

-

Un pic de non satisfaction du débit
réservé et du débit d’objectif
d’étiage fin octobre.

-

Une décroissance rapide du taux de
non-satisfaction du débit réservé et
du débit d’objectif d’étiage à Gien
sur

la

première

novembre,

pour

quinzaine
retrouver

de
des

valeurs de satisfaction supérieures
à 90% jusqu’à la fin de l’année.

-

Une augmentation significative du
nombre d’années où Z (t) <
312mNGF, avec une augmentation
croissante du 01/06 au 10/09.
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-

Un début d’atteinte du culot à
partir du mois d’août pour
certains GCM.

-

Un pic d’atteinte du culot vers
la fin du mois d’octobre.

-

Une décroissance rapide de
l’atteinte du culot au début du
mois

de

retrouver

novembre,
des

pour
valeurs

inférieures à 5%.

Figure 105 : Evolution moyenne de quelques indicateurs de performance à l’étiage au pas de temps journalier
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2.3.5.2.2 PERFORMANCES POUR LA GESTION DES CRUES
-

Pas d’évolutions significatives de mobilisation de la tranche exceptionnelle pour écrêter les crues (2 jours en l’état actuel
par an contre 3 jours pour le scénario maximisant, sur les 30 années de simulations).

-

Une diminution du nombre de jours où Z(t) >=304mNGF du 15/09 au 01/12, passant de 53 jours en l’état actuel à des
valeurs comprises entre 14 à 44 jours.

-

Une majorité de scénarios conclut à une légère baisse du nombre de jours où le débit de sortie journalier moyen serait
supérieur au seuil des 1000 m3/s. Un seul scénario conclut à une légère hausse passant de 7 jours en moyenne en l’état
actuel à 9 jours pour le scénario climatique mpi_echam (Allemagne).

-

Une diminution du nombre de jours où Z(t) > 314mNGF du 01/01 au 10/09 et du 01/01 au 31/12, passant de 125 jours
en l’état actuel à des valeurs comprises entre 89 à 118 jours.

Nota : ces observations sont à nuancer du fait que les données manipulées correspondent à des débits moyens journalier. De plus,
les modalités de gestion du barrage en crue sont difficiles à retranscrire précisément au pas de temps de travail journalier (on
serait plutôt sur des pas de temps horaire voire infra-horaire).

Figure 106 : Mobilisation de la tranche exceptionnelle, dépassement de la cote 304, du débit de 1000 m3/s en sortie et dépassement de la cote 312: indicateurs 7,
8, 9 et 10

Si l’on regarde désormais l’évolution moyenne des indicateurs sur l’année, plusieurs constats peuvent être formulés
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-

Une

baisse

du

nombre

d’années où Z(t) >= 304 du
15/09 au 01/12. Le barrage a
tout simplement tendance à
moins se remplir (baisses des
débits moyens mensuels sur
cette période) et à plus se
vider pour soutenir le DOE à
Gien.
-

Une baisse également du
nombre d’années où Z(t) >
314mNGF (mêmes causes).

Figure 107 : Evolution moyenne de quelques indicateurs de performance pour la gestion de crue au pas de temps journalier
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2.3.6 SCENARIOS DE LA CLASSE C : SOUTIEN D’ETIAGE CALCULE A PARTIR DE LA COURBE
PLANCER DE VILLEREST
Une analyse des courbes moyennes du niveau du barrage, calculées pour chaque scénario laisse apparaître :
-

Peu de difficultés hors année exceptionnelle pour assurer le remplissage du barrage de décembre à mars.

-

Une baisse significative des niveaux d’eau à partir du mois de juin.

2.3.6.1 POUR UN DOE A GIEN DE 60 M 3 /S
Légende :
Z moyen en situation actuelle
(=scénario initial)
Z objectif en gestion normale
Z moyen gfdl_cm2
Z moyen ipsl_cm4
Z moyen cnrm_cgcm3

Légende :
Z moyen en situation
actuelle
(=scénario
initial)
Z moyen gfdl_cm2
1989 (exploitation)
1990 (exploitation)
2003 (exploitation)
2008 (exploitation)

Figure 108 : Courbe d’évolution moyenne du niveau dans le barrage de Villerest (hypothèse C pour Naussac)

Page 85

85

Etude d’adaptation du mode de gestion du barrage de Villerest sous l’effet du changement climatique

Sont notamment mis en avant ci-dessus les résultats obtenus pour les scénarios climatiques gfdl_cm2 du National Oceanic and
Atmospheric Administration (le plus critique en termes niveau), ipsl_cm4 et cnrm_cgcm3 (issus respectivement des modélisations
françaises de l’institut Pierre Simon Laplace et de Météo France).

A titre d’illustration des simulations réalisées pour 4 modèles climatiques sont présentées ci-après, confirmant ainsi
l’augmentation des années pour lesquelles le culot est atteint sur la période de soutien d’étiage (en rouge la courbe moyenne).

Figure 109 : Simulations pour les scénarios gfdl_cm2, giss_model, cnrm_cm3 et ipsl (hypothèse C pour Naussac)
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2.3.6.1.1 PERFORMANCES POUR LA GESTION DE L’ETIAGE

-

Une diminution du nombre d’années où le barrage est plein entre le 1 er juin et le 30 juin, passant de 90.0% du temps en
l’état actuel à des valeurs comprises entre 63.3 et 86.7% du temps selon les scénarios.

-

Une diminution du taux de satisfaction du débit réservé au pied du barrage, passant de 100 % du temps en l’état actuel à
des valeurs comprises entre 98.6 et 99.8% du temps.

-

Une diminution du taux de satisfaction du Débit d’Objectif d’Etiage à Gien passant de 100% du temps en l’état actuel à
des valeurs comprises entre 99.9 à 100.0% du temps.

Figure 110 : Performances pour la gestion de l’étiage : indicateurs 1, 2 et 3

-

Une augmentation du nombre de jours où Z(t) est inférieur à la cote de 312mNGF sur la période du 01/06 au 15/09,
passant de 16 en l’état actuel à des valeurs comprises entre 23 et 52 jours.

-

Une augmentation du nombre de jours où le culot du barrage (fixé à 280mNGF) est atteint, passant de 0 en l’état actuel
à des valeurs comprises entre 0 à 4 jours.

-

Une augmentation du soutien d’étiage depuis Villerest passant de 55 jours à des valeurs comprises entre 77 à 120 jours,
pour des volumes passant de 71.2 Mm3 à des valeurs comprises entre 115.1 (en bleu clair) à 181.7 (en bleu foncé) Mm3.
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Figure 111 : Performances pour la gestion de l’étiage : indicateurs 5 et 6

Figure 112 : Volume (du 01/06 au 31/11) et nombre de jours moyen du soutien d’étiage de Villerest : indicateur 4
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Si l’on regarde désormais l’évolution moyenne des indicateurs sur l’année, plusieurs constats peuvent être formulés :

-

Une satisfaction du débit réservé et
du débit d’objectif d’étiage à Gien à
quasiment toute l’année à quelques
exceptions près, mais avec des taux
en moyenne supérieurs à 90% :

-

La modulation du débit de sortie de
Villerest avec la courbe plancher
permet en effet de ralentir la baisse
du niveau dans le barrage, et de
limiter

l’atteinte

du

culot.

Le

soutien d’étiage à Gien est dans
cette configuration assuré par les
apports de Naussac.

-

Une augmentation significative du
nombre d’années où Z (t) <
312mNGF, avec une augmentation
croissante du 01/06 au 10/09.
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-

Une limitation du nombre de
jours où le culot de Villerest
est

atteint,

inférieur

en

moyenne pour les jours les
plus critiques à 10% du temps.

Figure 113 : Evolution moyenne de quelques indicateurs de performance à l’étiage au pas de temps journalier
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2.3.6.1.2 PERFORMANCES POUR LA GESTION DES CRUES
-

Pas d’évolutions significatives de mobilisation de la tranche exceptionnelle pour écrêter les crues (2 jours en l’état actuel
par an contre 3 jours pour le scénario maximisant, sur les 30 années de simulations).

-

Une diminution du nombre de jours où Z(t) >=304mNGF du 15/09 au 01/12, passant de 52 jours en l’état actuel à des
valeurs comprises entre 16 à 40 jours.

-

Une majorité de scénarios conclut à une légère baisse du nombre de jours où le débit de sortie journalier moyen serait
supérieur au seuil des 1000 m3/s. Un seul scénario conclut à une légère hausse passant de 7 jours en moyenne en l’état
actuel à 9 jours pour le scénario climatique mpi_echam (Allemagne).

-

Une diminution du nombre de jours où Z(t) > 314mNGF du 01/01 au 10/09 et du 01/01 au 31/12, passant de 124 jours
en l’état actuel à des valeurs comprises entre 83 à 114 jours.

Nota : ces observations sont à nuancer du fait que les données manipulées correspondent à des débits moyens journalier. De plus,
les modalités de gestion du barrage en crue sont difficiles à retranscrire précisément au pas de temps de travail journalier (on
serait plutôt sur des pas de temps horaire voire infra-horaire).

Figure 114 : Mobilisation de la tranche exceptionnelle, dépassement de la cote 304, du débit de 1000 m3/s en sortie et dépassement de la cote 312: indicateurs 7,
8, 9 et 10

Si l’on regarde désormais l’évolution moyenne des indicateurs sur l’année, plusieurs constats peuvent être formulés
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-

Une

baisse

du

nombre

d’années où Z(t) >= 304 du
15/09 au 01/12. Le barrage a
tout simplement tendance à
moins se remplir (baisses des
débits moyens mensuels sur
cette période) et à plus se
vider pour soutenir le DOE à
Gien.
-

Une baisse également du
nombre d’années où Z(t) >
314mNGF (mêmes causes).

Figure 115 : Evolution moyenne de quelques indicateurs de performance pour la gestion de crue au pas de temps journalier
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2.3.6.2 POUR UN DOE A GIEN DE 50 M 3 /S
Légende :
Z moyen en situation actuelle
(=scénario initial)
Z objectif en gestion normale
Z moyen gfdl_cm2
Z moyen ipsl_cm4
Z moyen cnrm_cgcm3

Légende :
Z moyen en situation
actuelle
(=scénario
initial)
Z moyen gfdl_cm2
1989 (exploitation)
1990 (exploitation)
2003 (exploitation)
2008 (exploitation)

Figure 116 : Courbe d’évolution moyenne du niveau dans le barrage de Villerest (hypothèse B pour Naussac)

Sont notamment mis en avant ci-dessus les résultats obtenus pour les scénarios climatiques gfdl_cm2 du National Oceanic and
Atmospheric Administration (le plus critique en termes niveau), ipsl_cm4 et cnrm_cgcm3 (issus respectivement des modélisations
françaises de l’institut Pierre Simon Laplace et de Météo France).
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A titre d’illustration des simulations réalisées pour 4 modèles climatiques sont présentées ci-après, confirmant ainsi
l’augmentation des années pour lesquelles le culot est atteint sur la période de soutien d’étiage (en rouge la courbe moyenne).

Figure 117 : Simulations pour les scénarios gfdl_cm2, giss_model, cnrm_cm3 et ipsl (hypothèse C pour Naussac)
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2.3.6.2.1 PERFORMANCES POUR LA GESTION DE L’ETIAGE

-

Une diminution du nombre d’années où le barrage est plein entre le 1 er juin et le 30 juin, passant de 90.0% du temps en
l’état actuel à des valeurs comprises entre 63.3 et 86.7% du temps selon les scénarios.

-

Une diminution du taux de satisfaction du débit réservé au pied du barrage, passant de 100 % du temps en l’état actuel à
des valeurs comprises entre 98.6 et 99.8% du temps.

-

Une diminution du taux de satisfaction du Débit d’Objectif d’Etiage à Gien passant de 100% du temps en l’état actuel à
des valeurs comprises entre 99.9 à 100.0% du temps.

Figure 118 : Performances pour la gestion de l’étiage : indicateurs 1, 2 et 3

-

Une augmentation du nombre de jours où Z(t) est inférieur à la cote de 312mNGF sur la période du 01/06 au 15/09,
passant de 16 en l’état actuel à des valeurs comprises entre 18 et 43 jours.

-

Une augmentation du nombre de jours où le culot du barrage (fixé à 280mNGF) est atteint, passant de 0 en l’état actuel
à des valeurs comprises entre 0 à 3 jours.

-

Une augmentation du soutien d’étiage depuis Villerest passant de 55 jours à des valeurs comprises entre 62 à 108 jours,
pour des volumes passant de 71.2 Mm3 à des valeurs comprises entre 73 (en bleu clair) à 152 (en bleu foncé) Mm3.
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Figure 119 : Performances pour la gestion de l’étiage : indicateurs 5 et 6

Figure 120 : Volume (du 01/06 au 31/11) et nombre de jours moyen du soutien d’étiage de Villerest : indicateur 4
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Si l’on regarde désormais l’évolution moyenne des indicateurs sur l’année, plusieurs constats peuvent être formulés :

-

Une satisfaction du débit réservé et
du débit d’objectif d’étiage à Gien à
quasiment toute l’année à quelques
exceptions près, mais avec des taux
en moyenne supérieurs à 95% :

-

La modulation du débit de sortie de
Villerest avec la courbe plancher
permet en effet de ralentir la baisse
du niveau dans le barrage, et de
limiter

l’atteinte

du

culot.

Le

soutien d’étiage à Gien est dans
cette configuration assuré par les
apports de Naussac.

-

Une augmentation significative du
nombre d’années où Z (t) <
312mNGF, avec une augmentation
croissante du 01/06 au 10/09.
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-

Une limitation du nombre de
jours où le culot de Villerest
est

atteint,

inférieur

en

moyenne pour les jours les
plus critiques à 10% du temps.

Figure 121 : Evolution moyenne de quelques indicateurs de performance à l’étiage au pas de temps journalier
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2.3.6.2.2 PERFORMANCES POUR LA GESTION DES CRUES
-

Pas d’évolutions significatives de mobilisation de la tranche exceptionnelle pour écrêter les crues (2 jours en l’état actuel
par an contre 3 jours pour le scénario maximisant, sur les 30 années de simulations).

-

Une diminution du nombre de jours où Z(t) >=304mNGF du 15/09 au 01/12, passant de 52 jours en l’état actuel à des
valeurs comprises entre 19 à 45 jours.

-

Une majorité de scénarios conclut à une légère baisse du nombre de jours où le débit de sortie journalier moyen serait
supérieur au seuil des 1000 m3/s. Un seul scénario conclut à une légère hausse passant de 7 jours en moyenne en l’état
actuel à 9 jours pour le scénario climatique mpi_echam (Allemagne).

-

Une diminution du nombre de jours où Z(t) > 314mNGF du 01/01 au 10/09 et du 01/01 au 31/12, passant de 124 jours
en l’état actuel à des valeurs comprises entre 89 à 118 jours.

Nota : ces observations sont à nuancer du fait que les données manipulées correspondent à des débits moyens journalier. De plus,
les modalités de gestion du barrage en crue sont difficiles à retranscrire précisément au pas de temps de travail journalier (on
serait plutôt sur des pas de temps horaire voire infra-horaire).

Figure 122 : Mobilisation de la tranche exceptionnelle, dépassement de la cote 304, du débit de 1000 m3/s en sortie et dépassement de la cote 312: indicateurs 7,
8, 9 et 10

Si l’on regarde désormais l’évolution moyenne des indicateurs sur l’année, plusieurs constats peuvent être formulés
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-

Une

baisse

du

nombre

d’années où Z(t) >= 304 du
15/09 au 01/12. Le barrage a
tout simplement tendance à
moins se remplir (baisses des
débits moyens mensuels sur
cette période) et à plus se
vider pour soutenir le DOE à
Gien.
-

Une baisse également du
nombre d’années où Z(t) >
314mNGF (mêmes causes).

Figure 123 : Evolution moyenne de quelques indicateurs de performance pour la gestion de crue au pas de temps journalier
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2.3.7 CONCLUSIONS
Par la suite, seuls les scénarios de classe B et C seront conservés :
-

les premiers représentant un cas extrême où le soutien d’étiage ne pourrait être assuré que par le barrage de Villerest,

-

et les seconds plus proches de la gestion actuelle représentant un cas où les 2 barrages participent au soutien d’étiage à
Gien.

Il est d’ailleurs important de rappeler que le barrage de Naussac n’a pas été modélisé en tant que tel, et que le soutien d’étiage
calculé permet uniquement d’évaluer les volumes complémentaires qu’il serait nécessaire de mobiliser par rapport à l’état
actuel pour le soutien d’étiage à Gien. On le voit très clairement dans le graphique suivant où lorsqu’on constate que les
volumes lâchés par Naussac issus des enregistrements sont bien supérieurs à ceux calculés. En fait, le volume de 64 Mm3 affiché
pour les lâchers de Naussac observés intègre également les lâchers effectués pour soutenir l’Allier, alors qu’il peut ne pas y avoir
de soutien à Gien.
Les valeurs calculées ne préjugent par ailleurs en rien de la capacité réelle du barrage de Naussac à assurer ce soutien sous
changement climatique.

Figure 124 : Volumes de Naussac pour le soutien d’étiage – scC1 (actuel et pour les GCMs)

Nota : les scénarios de classe A ont été conservés car réalisés initialement, avant d’intégrer la « courbe plancher » sur Villerest qui
permet de se rapprocher de la gestion actuelle.
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2.3.7.1 NIVEAU DU BARRAGE DE VILLEREST
Les scénarios de classe A montrent clairement que si l’on conserve les apports actuels de Naussac (ceux constatés sur la période
de 1984 à 2014), le soutien d’étiage depuis Villerest augmenterait considérablement conduisant à augmenter la fréquence
d’atteinte du culot (culot qui n’a à ce jour jamais été atteint).
Le scénario B1 (pas d’apports de Naussac et DOE = 60 m 3/s) est naturellement le plus pénalisant en termes de niveau d’eau,
puisqu’il mobilise l’ensemble des stocks disponibles sur Villerest.
Les scénarios de type C sont plus favorables que les scénarios du type A, du fait d’un déstockage moins important de Villerest
pour soutenir les étiages à Gien et d’un basculement des besoins complémentaires sur le barrage de Naussac.
Les scénarios avec un DOE à 50 m3/s (indicés 2) apportent naturellement un déstockage moins important sur Villerest et donc des
niveaux dans le barrage plus importants.
Nota : ces courbes moyennes cachent naturellement de grandes disparités entre les différents GCMs, qui sont visualisables dans
les graphiques des courbes moyennes présentées précédemment.

Figure 125 : Courbe moyenne Z(t) dans Villerest pour les 6 classes de scénario

2.3.7.2 SOUTIEN D’ETIAGE DE VILLEREST ET DE NAUSSAC
Nous avons essayé de calculer le volume sortant de Villerest strictement utile au soutien d’étiage à Gien, et non comme dans un
premier temps comptabiliser l’ensemble des débits sortants de Villerest. En effet, les objectifs de gestion actuelle notamment
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lors de la baisse de 312 à 304mNGF (du 10 au 15 septembre), engendre des lâchers parfois supérieurs aux propres besoins en
soutien d’étiage.
Les volumes à mobiliser pour le soutien d’étiage sont naturellement en forte augmentation, conduisant nécessairement à un
risque d’atteinte du culot certaines années. La période de soutien d’étiage est plus étendue, avec notamment un démarrage plus
précoce dès le mois d’avril en moyenne, contre le mois de juin en l’état actuel.
Les mois d’août et de septembre, sont les 2 mois qui nécessitent en moyenne les fréquences de soutien d’étiage les plus
importantes :
o

Pour un DOE = 60 m3/s, un soutien d’étiage en moyenne plus de 8 années sur 10.

o

Pour un DOE = 50 m3/s, un soutien d’étiage en moyenne plus de 7 années sur 10.

Certaines projections comme giss model concluent à une augmentation substantielle de la fréquence de soutien d’étiage,
dépassant des valeurs de 50% dès le mois de juin.

Légende :
Courbe bleue = moyenne obtenue à partir
des résultats du calage du modèle avec les
données hydrologiques observées de 1984 à
2014.
Courbe rouge = moyenne des résultats de
toutes les projections climatiques.

Figure 126 : Périodes de soutien d’étiage du barrage de Villerest

Si l’on considère le scénario C avec l’intégration de la « courbe plancher » sur Villerest, on estime en l’état actuel que le barrage
de Villerest contribue en moyenne à hauteur de 71.2 millions de m3 au DOE à Gien.
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Sans apport de Naussac, les volumes à mobiliser de Villerest seraient compris en moyenne entre 126.7 et 171.6 millions de m3 (cf.
figure 127 ci-dessous), ne permettant toutefois pas d’assurer en permanence le DOE à Gien et le débit réservé, puisqu’on l’a vu
précédemment, le nombre de jours où le culot est atteint serait en forte augmentation (cf. figure 95).
Les scénarios de classe C permettraient d’assurer dans la majorité du temps les DOE à Gien et le débit réservé avec les
contributions de Villerest et de Naussac suivantes :

DOE à Gien

160.1 Mm3
60 m3/s

/

+ 88.9 Mm3 à mobiliser en plus des
volumes actuels

121.4 Mm3
50

m3/s

Apport moyen de Naussac
(millions de m3/an)

Apport moyen de Villerest
(millions de m3/an)

+74.6 Mm3 à mobiliser en plus des
volumes actuels
/

+50.2 Mm3 à mobiliser en plus des
volumes actuels

+25.3 Mm3 à mobiliser en plus des
volumes actuels

Nota : les volumes calculés pour Naussac correspondent aux besoins complémentaires de Villerest nécessaires pour atteindre le
DOE à Gien (selon l’hypothèse considérée 50 ou 60 m 3/s). Il s’agit d’un calcul donc purement théorique qui ne prend pas en
compte la gestion du barrage de Naussac, et n’analyse pas sa capacité à assurer les volumes calculés.

Figure 127 : Volume de Villerest pour le soutien d’étiage à Gien en m3/an (scB et scC)
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Figure 128 : Volume de Naussac pour le soutien d’étiage à Gien en m3/an (scC)

Si l’on s’intéresse désormais la temporalité des volumes mobilisés pour le soutien d’étiage, les observations suivantes peuvent
être formulées :
-

Villerest est sollicité dès le début du mois d’avril, alors que les contributions de Naussac démarrent un peu plus
tardivement vers la mi-juin.

-

Les volumes journaliers mobilisés sont en moyenne maximaux pour les 2 ouvrages à la mi-septembre.

-

Le scénario le plus critique correspond comme vu précédemment à la projection climatique gfdl_cm2.

Nota : en rouge la courbe moyenne de l’ensemble des projections climatiques.

Figure 129 : Apports de Villerest (t) – scC1

Figure 130 : Apports de Naussac (t) – scC1

Page 105

105

Etude d’adaptation du mode de gestion du barrage de Villerest sous l’effet du changement climatique

Figure 131 : Volume (t) de Villerest et Naussac pour le soutien d’étiage (scC1 et scC2)

Figure 132 : Augmentation du soutien d’étiage de Villerest et de Naussac par rapport à l’état actuel (scC1 et scC2)
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2.4

EVOLUTION DU DOE A GIEN

Le DOE à Gien est actuellement fixé à 60 m3/s, valeur légèrement inférieure au QMNA5 obtenu à partir des débits enregistrés
depuis 1984 (donc sous influence des barrages), de 65.1 m3/s. Selon l’évolution des lâchers de Villerest et de Naussac et sous
l’effet du changement climatique, les débits influencés à Gien sont susceptibles d’évoluer et à termes d’encourager le législateur
à réviser la valeur du DOE.

L’exploitation des débits naturels à Gien sur la période 1984-2014 conduit à un QMNA5 de 35.9 m3/s, contre un QMNA5 pour les
débits influencés de 65.1 m3/s, soit une influence des barrages de l’ordre de +29.3 m3/s.
Un calcul des de l’évolution du QMNA5 pour les débits naturels à Gien pour les 13 projections climatique a ensuite été réalisé. On
constate comme évoqué précédemment une baisse du QMNA5 pour l’ensemble des GCMs, avec des valeurs comprises entre 63.2 et -17.2%, pour une moyenne des QMNA5 de l’ordre de 20.2 m 3/s, soit une baisse moyenne de -15.6 m3/s par rapport à
l’état actuel (-43.6%).

Figure 133 : QMNA5 pour les débits naturels à Gien pour les 13 projections climatiques

On comprend bien dès lors que cette baisse pourrait engendrer une révision à termes du DOE à Gien. Afin de proposer un
premier cadre d’évaluation, nous avons calculé le QMNA5 des débits influencés pour les 3 classes de scénarios testés.
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Type de scénario

min

max

moyenne

32.5 m3/s

55.6 m3/s

42.2 m3/s

-50.1%

-14.7%

-35.2%

23.0 m3/s

45.0 m3/s

31.9 m3/s

-64.7%

-31.0%

-51.0%

56.8 m3/s

60.5 m3/s

57.9 m3/s

-12.9%

-7.1%

-11.1%

ScA1

ScB1

ScC1

Pour le scénario le plus proche de la gestion actuelle (hypothèse C), la baisse du QMNA5 des débits influencés à Gien serait de
l’ordre de -11.1% en moyenne pour une valeur de 57.9 m3/s contre 65.1 m3/s actuellement (soit -7.2 m3/s).
3 GCMs conduisent à la valeur minimum du QMNA5 de 56.8 m3/s, à savoir cnrm_cm3, giss_aom et giss_model.

Figure 134 : QMNA5 pour les débits influencés à Gien pour les 13 projections climatiques et les 3 classes de scénario (A, B et C)
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Quelles conclusions ?
1)

La seule évolution liée au changement climatique nous amènerait à une baisse moyenne du QMNA5 des débits naturels
à Gien de l’ordre de -15.7 m3/s, ce qui nous conduirait dans l’hypothèse d’un maintien du soutien d’étiage à son niveau
actuel à un QMNA5 des débits influencés à Gien de l’ordre de 50.5 m 3/s.

 On pourrait donc se retrouver en moyenne avec une modulation du DOE à Gien entre 35 à 45 m3/s voire 40 à 50 m3/s si
l’on prend désormais en référence le QMNA5 pour fixer le DOE, contre une modulation actuellement comprise entre 50
à 60 m3/s.

2)

Il est toutefois fort probable que le soutien d’étiage depuis Naussac et de Villerest va augmenter de manière
substantielle (les barrages auront donc des niveaux sensiblement plus bas dans l’année). Il est important à ce titre de
bien rappeler que les résultats présentés pour les scénarios de type C précédemment fournissent un premier cadrage,
qui mériterait d’être affiné avec la modélisation du fonctionnement complet de Naussac pour disposer d’une donnée
consolidée. En effet, encore une fois, le DOE à Gien est complètement dépendant des lâchers des barrages, et les
travaux réalisés n’ont pas évalué la réelle capacité du barrage de Naussac à pouvoir fournir les volumes calculés
précédemment dans le cadre des scénarios de type C.
Ainsi dans l’hypothèse où Naussac serait en capacité de mobiliser les volumes complémentaires calculés précédemment
(ce qui encore une fois reste à vérifier), on constaterait une baisse en moyenne de -7.2 m3/s sur le QMNA5 des débits
influencés à Gien.

 On pourrait donc se retrouver en moyenne avec une modulation du DOE à Gien entre 43 à 53 m3/s voire 48 à 58 m3/s si
l’on prend désormais en référence le QMNA5 pour fixer le DOE, contre une modulation actuellement comprise entre 50
à 60 m3/s.
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